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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 2015-2020 

DU PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES D’AZUR 
 

 

Entre, 

 

L’État, représenté par Monsieur Michel CADOT, Préfet de Région, 

Préfecture de Région, 2 Boulevard Paul Peytral, 13006 Marseille, 

ci-après dénommé « l’État », 

 

et 

 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ayant son siège à l’Hôtel de la Région, 27 place 

Jules Guesde, 13481 Marseille cedex 20, 

représentée par le Président du Conseil régional, Monsieur Michel VAUZELLE, autorisé à 

signer la présente convention par délibération de l’Assemblée plénière du Conseil régional du 

26 juin 2015, ci-après dénommée « la Région », 

 

et 

 

Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, ayant son 

siège 1 avenue François Goby, 06460 SAINT VALLIER de THIEY ,  

représenté par Monsieur Marc DAUNIS, agissant en qualité de Président du Parc, autorisé à 

signer la présente convention par délibération du Comité syndical du 27 mai 2015, ci-après 

dénommé « le Syndicat mixte » ou « le Parc ». 

 

- Vu le code de l’environnement ; 

- Vu le Contrat de plan conclu entre l’État et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour 

la période 2015-2020 ; 

- Vu les chartes des Parcs naturels régionaux des Alpilles, des Baronnies provençales, de 

Camargue, du Luberon, des Préalpes d’Azur, du Queyras et du Verdon ; 

- Vu les décrets de classement des Parcs naturels régionaux ; 

- Vu la délibération N° 11-1654 du Conseil régional en date du 16 décembre 2011, 

adoptant des conventions d’objectifs pour les Parcs naturels régionaux ; 

- Vu la délibération N° 15-3 du Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur en date du 
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20 février 2015 définissant un nouveau partenariat entre la Région et les Parcs naturels 

régionaux ; 

- Vu la délibération N° 15-2 du Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur en date du 

20 février 2015sur les Contrats régionaux d’équilibre territorial ; 

- Vu la délibération N°           du Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur en date du 

26 juin 2015 approuvant la présente convention et autorisant son Président à la signer ; 

- Vu la délibération N° 2015-D-008 du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional 

des Préalpes d’Azur en date du 27 mai 2015 approuvant la présente convention et 

autorisant son Président à la signer ; 
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INTRODUCTION. 

 

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur conjugue une biodiversité et des entités paysagères 

d’une richesse exceptionnelle avec des enjeux de développement local, de valorisation du 

patrimoine naturel et culturel avec et pour leurs habitants et une fragilité liée aux pressions 

naturelles (sécheresse, inondations, feux de forêts, etc.) et humaines (urbanisme, tourisme, 

circulation de transit sur les infrastructures de transport, etc.). A ces titres, la région est 

devenue très tôt un territoire privilégié pour la création de Parcs naturels régionaux avec la 

Camargue dès 1970, puis le Luberon et le Queyras en 1977, le Verdon en 1997, les Alpilles 

en 2007, les Préalpes d’Azur en 2012 et les Baronnies provençales en 2015. A ces sept Parcs 

existants s’ajoutent deux projets en cours sur la Sainte Baume et le Mont-Ventoux qui 

témoignent de ce dynamisme. 

 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’État et les Départements soutiennent les Parcs 

naturels régionaux dans un partenariat sans cesse renforcé. Compétence affirmée de la 

Région, partagée avec l’État dans le domaine de l’aménagement du territoire, labélisés au plan 

national et largement reconnus, les Parcs naturels régionaux constituent le maillon 

expérimental et exemplaire des stratégies régionales qu’ils ont souvent inspirées et auxquelles 

ils apportent une contribution essentielle. 

 

La Région entend renforcer ce lien privilégié, afin de promouvoir sur l’ensemble du territoire 

régional un développement soutenable fondé sur le dynamisme économique, la solidarité, la 

justice sociale et la préservation des ressources naturelles. 

En mobilisant l’ensemble des dispositifs concernant chacune de ses politiques publiques, la 

Région réaffirme le rôle des Parcs naturels régionaux comme outils de préservation de la 

biodiversité et des paysages, et de développement durable. Elle attache une importance 

fondamentale à la bonne articulation avec l’ensemble des politiques territoriales, et plus 

particulièrement celles menées au sein des Pays, tout comme à la mise en œuvre d’une 

gouvernance associant l’ensemble des acteurs et habitants du territoire. 

 

L’État, voit dans les PNR des territoires d’excellence porteurs de l’ensemble des politiques 

relatives à la biodiversité, aux paysages, à l’aménagement durable et à la lutte contre le 

réchauffement climatique. En tant qu’attributeur du label « Parc Naturel Régional », il suit 

avec une attention particulière la mise en œuvre des chartes, à laquelle il participe en tant que 

partenaire. Le réseau que les PNR constituent en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

participe à l’équilibre du territoire régional en contribuant au développement des espaces 

ruraux. 

Pour le Syndicat mixte de gestion du Parc, il s’agit, par cette convention d’objectifs, de réunir 

les meilleures conditions d’animation et de mise en œuvre de la Charte dont il est garant de la 

bonne application avec un rôle « d’ensemblier » sur son territoire. 

 

La présente convention engage ses signataires autour d’une ambition partagée et intéressant 

les stratégies d’aménagement du territoire et de préservation des espaces naturels sur le 

territoire du Parc, en s’appuyant sur la Charte, opérationnelle durant 12, voire 15 ans et 

élaborée dans le respect de la concertation.  

Enfin, les partenaires institutionnels entendent conforter les Parcs naturels régionaux comme 

lieux privilégiés d’innovation et d’expérimentation, mais aussi d’exemplarité. En effet, le 

classement de ces territoires crée des droits mais aussi des obligations pour tous les 

signataires de la Charte du Parc.  
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PARTIE I – DISPOSITIONS COMMUNES. 
 

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION. 

 

Dans le cadre des orientations données par le Contrat de Plan État - Région 2015-2020, 

l’objectif de la présente convention est de préciser les conditions partenariales de mise en 

œuvre de la charte régissant le Parc naturel régional concerné. La présente convention vise 

également à l’application prioritaire des politiques publiques innovantes et au renforcement 

du travail en réseau des Parcs naturels régionaux, le tout dans le cadre d’une démarche 

participative et solidaire. 

 

Ainsi, les signataires de la présente convention s’engagent à : 

- renforcer leurs relations, dans le sens d’un véritable partenariat solidaire avec une 

volonté de lisibilité, de transparence et de confiance réciproques ; 

- contribuer à relever les grands défis environnementaux : biodiversité, transition 

écologique et énergétique, gestion des ressources naturelles ; 

- développer prioritairement et de façon pluriannuelle l’action du Parc en lien avec les 

politiques publiques dans le cadre d’une véritable cohérence territoriale (schémas de 

cohérence territoriale - SCOT, contrats régionaux d’équilibre territorial – CRET – 

comprenant notamment le dispositif « espaces valléens » en montagne, LEADER, 

etc.) ; 

- décliner les politiques publiques innovantes, de manière expérimentale et transférable ; 

- affirmer leur soutien aux acteurs du territoire du Parc, les associer et mobiliser les 

initiatives locales pour un développement soutenable, plus particulièrement pour 

l’emploi durable, la cohésion sociale et les solidarités ; 

- promouvoir sur le territoire la cohérence, l’évaluation de l'action publique et 

l’optimisation des ingénieries territoriales ; 

- favoriser les liens avec les autres gestionnaires d’espaces naturels et autres territoires 

extérieurs au Parc, dans un esprit de mutualisation, de continuités et solidarités 

territoriales. 

 

 

ARTICLE 2. DUREE DE LA CONVENTION. 

 

En application des orientations définies dans le Contrat de plan 2015-2020 (CPER), la 

présente convention d’objectifs est établie entre l’Etat, la Région, le ou les Département(s) 

signataire(s) et le Parc naturel régional concerné sur une durée de six ans, pour la période 

2015-2020. Elle est déclinée en 3 programmes bisannuels d’actions validés en Comité de 

pilotage. 

 

 

ARTICLE 3. AXES D’INTERVENTION. 

 

La présente convention se décline selon les trois axes d’intervention suivants : 

 

Axe 1 : la mise en œuvre des chartes des Parcs. 
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Les grands axes de la charte du Parc déclinent des projets dont la mise en œuvre est concernée 

par la présente convention. Les principaux axes et objectifs de la charte sont présentés dans la 

Partie II, Article 14. 

 

Signataires de la charte du Parc, l’ensemble des partenaires de la présente convention 

s’assurent de la cohérence des politiques qu’ils mènent sur le territoire du Parc avec 

l’ensemble des dispositions de la charte, dans le respect de leurs engagements. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cet axe, les partenaires se doivent de finaliser, si ce n’est 

déjà le cas, un système de suivi-évaluation dynamique de la mise en oeuvre de la charte du 

Parc. Cette démarche est pilotée par le Parc. 

 

Axe 2 : l’action en réseau des Parcs et les actions interparcs. 

 

Cette stratégie repose sur une démarche commune des Parcs et de la Région, démarche 

soutenue par l’État et les Départements signataires, autour de cinq priorités et modalités 

d’action qui sont détaillées en annexe 5 : 

 

1) Mutualiser les moyens humains, techniques et matériels. 

 

2) Concevoir et mettre en œuvre des projets communs. 

 

3) Construire une identité commune. 

 

4) Partager l’expérience avec les autres territoires. 

 

5) Mettre en œuvre les modalités organisationnelles du réseau. 
 

 

Axe 3 : les Parcs, territoires d’expérimentation, d’innovation et d’exemplarité. 

 

Les Parcs naturels régionaux constituent des territoires d’expérimentation de nombreuses 

politiques publiques. Dans ce sens, cet axe vise à développer dans les conventions, les champs 

d’expérimentation entre les problématiques du Parc et les priorités identifiées par chaque 

signataire de la présente convention (cf. articles 4 et 14). 

 

Par leur potentiel d’innovation, les Parcs contribuent également à l’évolution des politiques 

publiques. La Région s’attache dans l’attribution de ses aides, à valoriser ces spécificités en 

allant, le cas échéant, au-delà des critères de droit commun de ses politiques sectorielles (cf. 

article 7). 

 

Les Parcs se doivent d’être exemplaires dans la mise en œuvre de leurs projets. A ce titre, ils 

s’engagent à être signataires notamment des chartes régionales suivantes : 

- Charte d’engagement « agir pour la Biodiversité » ; 

- Charte régionale de l’eau ; 

- Charte pour la transition énergétique dans les Parcs naturels régionaux de Provence-

Alpes- Côte d’Azur (cf. annexe) ; 

- Charte pour l’éducation à l’environnement et au territoire dans les Parcs naturels 

régionaux de Provence-Alpes- Côte d’Azur ;  

- Charte d’engagement « vers une région sans pesticides ». 
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Ils participent également à la mise en œuvre opérationnelle des stratégies régionales 

construites en association entre l’État et la Région (schéma régional climat-air-énergie - 

SRCAE, schéma régional éolien - SRE, schéma régional de cohérence écologique - SRCE, 

schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire - SRADDT, 

schéma d’orientations pour une utilisation raisonnée et solidaire de la ressource en eau - 

SOURSE, schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux - SDAGE). 

 

 

ARTICLE 4. THEMATIQUES STRATEGIQUES AU NIVEAU REGIONAL. 

 

Les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engagent ainsi à mettre en 

œuvre des actions exemplaires dans les domaines ci-dessous, de manière à favoriser le 

développement de bonnes pratiques sur leur territoire et en région. 

Les partenaires de cette convention ont défini trois grandes thématiques sur lesquelles ils 

souhaitent s’engager prioritairement notamment en mobilisant l’ingénierie dans les Parcs 

financée par les cotisations des membres du Syndicat mixte et la contribution de l’État pour la 

mise en œuvre de la charte (cf. article 7) et deux thématiques spécifiques plus 

particulièrement soutenues par la Région. 

Les partenaires s’engagent à initier et soutenir les démarches innovantes dans la mise en 

œuvre d’actions sur ces thématiques stratégiques. Dans ce cas l’ingénierie supplémentaire 

mobilisée par le Parc pour le développement de projets peut être également financée par des 

concours spécifiques des partenaires, hors cotisation et dotation. 

 

Les trois thématiques stratégiques prioritaires retenues sont les suivantes : 

 

1) La préservation et la valorisation de la Biodiversité. 

 

2) Le paysage, l’aménagement et le développement intégré du territoire. 

 

3) La transition énergétique et climatique. 

 

Les deux thématiques spécifiques soutenues par la Région sont les suivantes : 

 

4) Les systèmes alimentaires territoriaux. 

 

5) La mobilisation et la participation des acteurs du territoire. 

 

 

ARTICLE 5. ORGANISATION OPERATIONNELLE. 

 

La présente convention d’objectifs 2015-2020 est déclinée en trois programmes d’actions 

bisannuels (2015-2016, 2017-2018 et 2019-2020). 

 

Le premier programme d’action bisannuel 2015-2016 est annexé à la présente convention. 

Les deux suivants sont élaborés par l’ensemble des signataires de la présente convention 

d’objectifs durant le semestre précédent leur première année d’application. Ils sont validés par 

le comité de pilotage de la présente convention au plus tard au premier trimestre de leur 

première année d’application. 
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Le programme d’actions bisannuel est complété chaque année de fiches actions contenant a 

minima une description du projet et de ses objectifs, l’identification du maître d’ouvrage et 

des partenaires, faisant apparaître un budget prévisionnel, un plan de financement et un 

calendrier prévisionnel de réalisation. 

 

 

ARTICLE 6. COHERENCE DES POLITIQUES PUBLIQUES SUR LE TERRITOIRE 

DU PARC. 

 

Le Syndicat mixte de gestion du Parc fédère les acteurs locaux de son territoire pour 

l’émergence de projets pouvant s’inscrire dans la présente convention d’objectifs. Les 

signataires veillent à la cohérence de cette convention avec l’ensemble de leurs politiques 

respectives. 

Le Parc veille à harmoniser les opérations et à favoriser la complémentarité des dynamiques 

territoriales, en cours ou en émergence sur son territoire. Il recherche une mise en cohérence 

avec les autres politiques, favorise la participation d’autres partenaires, notamment les 

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de son territoire. 

Le Parc peut identifier le maître d’ouvrage le plus approprié pour mettre en œuvre une action 

(structure intercommunale, association, commune, chambres consulaires, etc.). Il fait appel au 

partenariat privé pour assurer une diversification des financements. 

La Région finance sur le territoire du Parc des actions menées par les EPCI, les communes et 

d’autres établissements publics. Elle veille à leur compatibilité avec les objectifs de la charte 

du Parc et de la présente convention, en sollicitant en tant que de besoin l’avis du Syndicat 

mixte de gestion du Parc. 

 

Par ailleurs, le Parc veille au respect des engagements de la présente convention en matière de 

développement soutenable et à sa prise en compte dans les démarches d’urbanisme, 

notamment au travers des schémas de cohérence teritoriale (SCOT), des plans locaux 

d’urbanisme (PLU/PLUi) concernant son territoire et des politiques foncières. Il veille 

également à la mise en cohérence des démarches de Plan Climat Energie Territorial (PCET) 

avec les engagements de la présente convention, ainsi qu’à leur prise en compte dans les 

documents d’urbanisme SCOT et PLU/PLUi. 

 

Dans le cadre des contrats régionaux d’équilibre territoriaux (CRET), le Parc participe à 

l’élaboration du ou des projets de territoire qui le concerne(nt), ou les anime dans les 

territoires où les Pays et les EPCI ne sont pas les chefs de file du CRET. Au travers de sa 

signature et de sa participation au COPIL des CRET, il s’assure de la cohérence des actions 

conduites dans le cadre de ces contrats sur son territoire avec sa charte. 

 

De même, la Région soutient le Parc dans les partenariats développés avec les Pays (et les 

futurs pôles d’équilibre territorial et rural – PETR) de son territoire, notamment dans le cadre 

de LEADER (liaison entre actions de développement de l’économie rurale - programme 

intégré dans la politique européenne de développement) ces partenariats consitutant un gage 

essentiel de la réussite de cette dynamique territoriale. 

La quatrième génération du programme (2015-2020), affirme le caractère innovant de la 

démarche tout en intégrant de nouvelles caractéristiques. LEADER est mis en œuvre selon 

une stratégie locale, définie par les acteurs d’un territoire de projet, garantissant ainsi une 

meilleure adaptation du programme aux enjeux de développement locaux. 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, LEADER est donc ciblé sur les territoires de projets 

organisés : Pays et Parcs naturels régionaux. 
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Les stratégies ciblées des groupes d’action locale (GAL) attestent de leur ancrage territorial et 

de leur immersion dans les réalités locales. La Région réaffirme son soutien aux démarches 

innovantes dont font preuve les GAL en associant le secteur privé à leurs programmes 

d’actions par la voie notamment des conseils de développement. 

 

L’État met en œuvre les engagements pris dans la charte et veille, plus généralement, à la 

cohérence des décisions prises, réalisations menées et avis donnés – en matière d’urbanisme 

notamment – avec les orientations et mesures de la charte. Il veille à la bonne adéquation 

entre les stratégies régionales et les orientations du territoire du Parc. 

 

 

ARTICLE 7. ENGAGEMENTS FINANCIERS (COMMUNS A TOUS LES PARCS). 

 

Des moyens sont proposés au titre de l’État et de la Région pour la mise en œuvre de la 

présente convention (pour les engagements spécifiques au Parc concerné par la présente 

convention, et notamment ceux du ou des Départements signataires, voir la Partie II de la 

présente convention). 

 

Pour l’État. 

- Contribution de l’État (DREAL) à la mise en œuvre de la charte, imputée sur le budget 

opérationnel du programme 113 « Paysages, eau et biodiversité », via un 

conventionnement annuel ; ce soutien à l'ingénierie du Parc est prioritairement affecté 

aux axes d'interventions listés en annexe à la présente convention. 

- Sous réserve de disponibilité budgétaire, les études spécifiques et opérations 

d'investissements sous maîtrise d'ouvrage du Parc et correspondant aux priorités de la 

DREAL peuvent faire l'objet d'un conventionnement spécifique. 

 

Pour la Région. 

- Cotisation statutaire conformément aux statuts des syndicats mixtes, auxquels la 

Région adhère, avec une répartition de l’utilisation de ces contributions au regard des 

moyens humains déployés (missions pérennes et missions à durée de projets, 

actualisées le cas échéant chaque année, cf. annexes). 

- Financement de l’animation et de la coordination du Réseau des Parcs et des actions 

mutualisées (spécifiques au réseau). Il s’élève à un montant de 50 000 € pour le Réseau 

(40 000 € en fonctionnement et 10 000 € en investissement). Ce financement régional 

permet le fonctionnement régulier du réseau pour l’ensemble des Parcs naturels 

régionaux. Il peut prendre en outre la forme de mise à disposition d’un agent régional. 

- Financement annuel de l’animation du conseil de développement ou du conseil de Parc 

et des actions participatives initiées par ce conseil. 

- Mise en œuvre par la Région d’un fonds dédié, intitulé FIP (Fonds d’Innovation pour 

les Parcs naturels régionaux). Cette dotation régionale annuelle finance des projets 

transversaux, innovants et expérimentaux qui ne sont pas éligibles aux critères en 

vigueur sur les lignes budgétaires de droit commun de la Région, mais qui concourent à 

l’exemplarité des Parcs. Elle s’élève en moyenne à 100 000 € par Parc et par an avec 

une répartition recherchant la parité entre fonctionnement et investissement. Des 

modalités spécifiques d’attribution du FIP sont définies. Les actions conduites en 

interParcs sont privilégiées (cf. annexes). 

- Financement des actions dans le cadre d’un programme d’actions insérant des 

opérations : 
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o annuelles (dites « de continuité ») dans le cadre d’un dossier global 

validé par une convention spécifique ; 

o sous maîtrise d’ouvrage directe du Syndicat mixte de gestion du Parc 

ou d’autres porteurs de projets ; 

o dont le plan de financement prévisionnel sera détaillé (financements 

publics et privés, demandés et/ou acquis) ; 

o avec une possibilité de financement à 100%, au vu de la spécificité des 

structures et en référence au décret de 1999, pour les opérations sous 

maîtrise d’ouvrage des Parcs naturels régionaux. 

- Pour les demandes de subventions spécifiques sur actions, les Parcs peuvent afficher en 

dépenses jusqu’à 20 % d’ingénierie dans le montant subventionnable, financées en 

recettes par les cotisations statutaires (autofinancement). Afin de pouvoir bénéficier de 

cette disposition un organigramme du Parc qui précise les postes financés sur 

cotisations et ceux sur actions spécifiques est fourni aux financeurs à chaque 

modification et a minima tous les deux ans (cf. annexes).  

- La Région privilégie son soutien aux actions conduites par les Parcs dans le cadre d’un 

travail en réseau (InterParcs). 

 

Pour le(s) Département(s). 

Quand ils sont signataires, cf. article 17 de la partie II. 

 

Pour l’ensemble des partenaires. 

- Accompagnement par les cosignataires (État, Région, Département(s)) pour la 

recherche de financements complémentaires, notamment des crédits européens et tout 

particulièrement les fonds structurels (FEDER, FEADER, FEAMP) et mobilisation de 

ceux-ci par les Parcs (reconnaissance comme Projets au niveau européen) et des 

participations privées. 

 

Ainsi soutenu, le Parc s’engage à : 

- Mettre en œuvre les moyens visant à atteindre les objectifs de la convention ; 

- Solliciter les aides des autres financeurs. 

 

Les partenaires se réservent le droit de se faire communiquer sur simple demande tout acte, 

contrat ou document justifiant de la bonne exécution de la présente convention. Leurs 

services, ou toutes personnes mandatées par eux, peuvent également se rendre sur place pour 

constater la bonne réalisation des projets soutenus. Ils peuvent également diligenter toute 

enquête complémentaire (expertise comptable, audit, etc.). 

 

 

ARTICLE 8. EVALUATION DE LA CONVENTION. 

 

L’évaluation poursuit comme buts :  

- d’aider aux prises de décisions techniques et politiques ; 

- de rendre la mise en œuvre et les effets des politiques publiques plus visibles et plus 

lisibles ; 

- de contribuer au débat démocratique, notamment autour des rapports d’évaluation, et à 

la participation citoyenne. 

L’évaluation et le suivi sont au service de la gouvernance, dans une perspective d’aide à la 

décision et d’amélioration en continu des dispositifs. L’évaluation vise à éclairer, donner des 
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points d’appréciation sur les résultats obtenus et sur les modalités de mise en œuvre des 

conventions d’objectifs, sans toutefois prétendre à des analyses exhaustives. 

 

Des critères d’évaluation communs sont proposés. Ils seront toutefois discutés, reformulés et 

adaptés à l’échelle de chaque Parc en tenant compte du projet de chaque territoire et des 

attentes du partenariat constitué autour de ce projet : 

- dynamisme et qualité du partenariat ; 

- capacité de mise en œuvre opérationnelle de la charte du Parc ; 

- capacité d’action collective des Parcs via le réseau régional des Parcs naturels 

régionaux ; 

- mise en cohérence des politiques publiques sur le territoire du Parc ; 

- capacité d’innovation et d’expérimentation en matière de développement durable ; 

- développement d’une « conscience » territoriale des citoyens. 

 

Le système de suivi et d’évaluation est co-construit dans la première année de vie des 

conventions d’objectifs, par un comité technique régional spécifique, avec l’appui de la 

délégation en charge de l’évaluation de la Région. Ce comité technique spécifique est 

constitué à minima : 

- de représentants techniques de la DREAL ; 

- de représentants techniques de la Région, direction et service en charge des Parcs 

naturels régionaux ; 

- de représentants techniques des Départements signataires, directions et service en 

charge des Parcs naturels régionaux ; 

- de représentants techniques de l’ensemble des Parcs naturels régionaux de Provence-

Alpes Côte d’Azur ; 

- de représentants techniques du réseau des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes 

Côte d’Azur. 

 

 

ARTICLE 9. GOUVERNANCE DE LA PRESENTE CONVENTION D’OBJECTIFS. 
 

La gouvernance de la présente convention est assurée conjointement par l’ensemble de ses 

signataires. Elle est articulée autour d’un comité technique et d’un comité de pilotage. 

 

Le comité technique est composé des représentants des services techniques des signataires de 

la présente convention. Il se réunit autant que de besoin, examine le contenu technique et 

financier des programmes d’actions et des opérations et formule un avis sur leur faisabilité. 

Le secrétariat de ce comité (proposition d'ordre du jour, préparation des invitations, 

élaboration des documents préparatoires, rédaction du compte rendu) est assuré par le 

syndicat mixte, en lien avec les autres signataires de la convention. 

 

Le comité de pilotage est composé à minima : 

- des représentants du Préfet de Région ; 

- de représentants élus de la Région ; 

- de représentants élus du ou des Département(s) signataire(s) ; 

- de représentants élus du Parc naturel régional concerné ; 

- d’un représentant élu de la/des structure(s) porteuse(s) du/des CRET  qui concerne(ent) 

le Parc ; 

- le cas échéant des représentants élus des EPCI concernés par le territoire du Parc 

peuvent être invités (cf. article 16). 
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Il est co-présidé par l’élu régional délégué en charge des Parcs naturels régionaux, le 

Président du syndicat mixte et le sous-Préfet coordonnateur. 

Il se réunit a minima une fois par an et examine notamment : 

- l’avancement de la mise en œuvre de la charte, à travers un système de suivi-évaluation 

dynamique ; 

- les modalités de mise en œuvre et de suivi des thématiques stratégiques identifiées à 

l’article 4 de la présente convention ; 

- les opérations spécifiques concourant à la mise en œuvre de ces thématiques 

stratégiques ou celles ayant un caractère stratégique spécifique au Parc ; 

- tous les deux ans, le programme bisannuel d’actions du Parc, qu’il valide. 

 

Chaque signataire communique au secrétariat les noms et cordonnées des représentants des 

services techniques membres des comités techniques et de pilotage. 

Le secrétariat de ce comité (proposition d'ordre du jour, préparation des invitations, 

élaboration des documents préparatoires, présentations techniques, rédaction du compte 

rendu) est assuré par le syndicat mixte avec l’aide des services de la Région, en lien avec les 

services des autres signataires de la convention. 

 

 

ARTICLE 10. PILOTAGE REGIONAL DES CONVENTIONS D’OBJECTIFS DES 

PARCS NATURELS REGIONAUX DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR. 

 

Une conférence des Présidents des Parcs naturels régionaux et de projets de Parcs naturels 

régionaux est organisée chaque année, à l’initiative du Président du Conseil régional. Elle 

constitue un moment privilégié de partage sur les sujets, projets ou démarches développés par 

les Parcs, en cohérence avec les politiques régionales. 

Cette conférence a lieu chaque année dans le cadre du lancement du mois des Parcs, pendant 

lequel « la Région fête ses Parcs ». Cet évènement, qui introduit les fêtes de chaque Parc 

naturel régional est aussi un moment clé durant lequel tous les Parcs présentent leurs 

territoires pour lesquels « une autre vie s’invente ici ». 

Cette conférence est complétée d’un temps de rencontre entre l’ensemble des partenaires 

signataires de la présente convention. 

 

Une université régionale des Parcs est organisée tous les deux ans (2015 – 2017 - 2019). Ces 

universités ont pour ambition de consolider l’esprit et la culture Parc au niveau régional. Elles 

sont un temps dédié à la mise en commun et au partage des actions conduites, à la mise en 

valeur du travail du réseau, et à la recherche d’actions innovantes à développer et mettre en 

œuvre à l’échelle de plusieurs Parcs et du réseau, selon les principes d’expérimentation, de 

mutualisation de reproduction et de diffusion. 

 

 

ARTICLE 11 : MODALITES D’INFORMATION DU PUBLIC. 

 

Pour l’organisation de manifestations ou toute diffusion de documents d’information et de 

communication destinés au public concernant  des actions et projets conduits dans le cadre de 

cette convention d’objectifs, les Parcs naturels régionaux s’engagent à faire état des aides 

reçues par les partenaires signataires, Etat, Région et le cas échant Département, par tout 

moyen autorisé par ceux-ci, telle l’apposition des logos des Institutions. 
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L’annexe 5, partie 5 « Mobilisation et participation des acteurs du territoire » (« une 

communication visible et affirmée ») détaille les actions que devront mener les Parcs sur cette 

thématiques spécifique de la communication institutionnelle. 

 

 

ARTICLE 12 : RESILIATION, DISPOSITIONS DIVERSES. 

 

La présente convention peut être résiliée à tout moment, moyennant une réunion préalable 

entre les cosignataires et un préavis de six mois envoyé par lettre recommandée avec accusé 

de réception aux autres signataires. Les signataires conviennent dans ce cas d’examiner les 

conséquences de ce renoncement et de procéder aux ajustements rendus nécessaires. Les 

partenaires souhaitant rester dans le dispositif pourront établir une nouvelle convention pour 

la durée restant à couvrir jusqu’à la fin de l’année 2020. 
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PARTIE II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PARC NATUREL 

REGIONAL DES PREALPES D’AZUR. 
 

 

ARTICLE 13 : PRESENTATION DU PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES 

D’AZUR. 
 
Le Parc naturel régional (PNR) des Préalpes d’Azur est né d’une volonté des élus locaux de 

dynamiser le développement de leur territoire et de l’affirmer comme territoire exemplaire du 

développement durable, qui préserve et met en valeur ses atouts. Une concertation importante a 

été menée pour élaborer le projet de Charte, document qui guidera l’action du Parc et de ses 

partenaires durant 12 ans. Le Parc naturel régional (PNR) des Préalpes d’Azur a été classé 

officiellement par décret ministériel du 30 mars 2012. 

Ce territoire de 90 000 hectares compte environ 31 000 habitants, ce qui contraste brutalement 

au regard de la densité de population sur le littoral urbanisé de la Côte d’Azur. 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. Du fait des difficultés 

d’accès, les parties centrales et septentrionales des Préalpes d’Azur restent faiblement urbanisées 

et peu développées, alors que les parties Sud et Est connaissent une plus forte pression urbaine, 

en raison de la proximité du littoral des Alpes-Maritimes.  

La partie Nord, qui présente les caractéristiques d’un territoire de montagne isolé, avec des accès 

difficiles et des hivers rigoureux, subit un enfrichement et un boisement naturel important, dus au 

déclin des activités agricoles et notamment du pastoralisme. La biodiversité, fortement liée à la 

présence d’une mosaïque de milieux et au maintien de milieux ouverts, peut donc y être menacée 

et le cadre de vie déprécié.  

La frange Sud et Est du territoire est confrontée à l’arrivée de nouveaux résidents travaillant sur 

les pôles d’emploi maralpins situés à proximité des Préalpes d’Azur. Cet apport de population 

entraîne le risque d’une urbanisation pavillonnaire fortement consommatrice d’espace, génère 

des migrations pendulaires importantes et une fréquentation de loisirs conséquente.  

Le maintien de l’agriculture et de pratiques extensives est un enjeu considérable pour le maintien 

de la biodiversité et l’affirmation de l’identité du territoire. La présence d’un bassin de clientèle 

important sur le littoral et l’identification du Parc comme espace de développement durable, 

constituent des opportunités pour répondre à l’enjeu de préservation et de valorisation de la 

qualité patrimoniale du territoire sur le plan agricole et touristique. De même, la gestion de la 

forêt occupant la majeure partie du territoire est un enjeu d’avenir, en particulier concernant le 

développement de la filière bois-énergie.La fréquentation de loisirs issue du milieu urbain est à 

organiser pour qu’elle génère un développement durable du territoire. Enfin, la proximité des 

pôles d’innovation de Sophia Antipolis et de la plaine du Var sont une opportunité pour 

développer l’innovation sur le territoire. 

 

 

ARTICLE 14 : OBJECTIFS DE LA CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES 

PREALPES D’AZUR. 
 

La charte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur décline 4 axes majeurs qui traduisent 

les orientations et engagements de sa Charte :  

 

Axe 1 : Fédérer les acteurs du territoire autour de la protection et de la gestion de 

l’exceptionnelle biodiversité et du paysage des Préalpes d’Azur  

Orientation stratégique 1 – Définir et mettre en œuvre une stratégie de préservation, de 

gestion et de valorisation de l’exceptionnelle biodiversité des Préalpes d’Azur 
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Orientation stratégique 2 - Exprimer le potentiel agricole, pastoral et forestier des Préalpes 

d'Azur, au service de la biodiversité, du cadre de vie et d'une alimentation saine 

Orientation stratégique 3 - Protéger le château d'eau ouest azuréen 

 

Axe 2 : Permettre le développement d’un territoire exemplaire, solidaire et dynamique 

Orientation stratégique 4 - Ancrer le territoire dans une économie rurale viable et équilibrée 

Orientation stratégique 5 - Relever le défi d'une gestion exemplaire des ressources 

énergétiques et des déchets en milieu rural 

Orientation stratégique 6 - Répondre au besoin de développement sans hypothéquer les atouts 

environnementaux et la dimension sociale 

 

Axe 3 : Consolider l’identité du territoire par la valorisation des patrimoines 

Orientation stratégique 7 - Préserver et anticiper les paysages de demain 

Orientation stratégique 8 - Développer une stratégie ambitieuse en faveur des patrimoines 

culturels et de l'expression culturelle des habitants 

Orientation stratégique 9 - Structurer une offre touristique de valorisation des patrimoines 

intégrée à la politique de préservation 

Orientation stratégique 10 - Coordonner la diffusion des savoirs et promouvoir les savoir-être 

dans une relation nouvelle entre Préalpes d’Azur et littoral urbain 

 

Axe 4 : Positionner l’homme comme acteur du projet de territoire 

Orientation stratégique 11 - Stimuler la formation et l'insertion dans un contexte économique 

local fragile 

Orientation stratégique 12 - Construire un Parc naturel régional exemplaire au niveau 

environnemental et social, démocratique et fédérateur des énergies pour l’intérêt général 

 

 

 

ARTICLE 15 : THEMATIQUE SPECIFIQUE AU PARC NATUREL REGIONAL DES 

PREALPES D’AZUR. 

 

Si les patrimoines naturels des Préalpes d’Azur sont jugés exceptionnels par les spécialistes, 

cette connaissance est insuffisamment partagée. La conscience de la valeur patrimoniale est la 

première condition de sa préservation. C’est également la base du potentiel de valorisation. Or 

la valorisation des patrimoines est le facteur de développement durable le mieux approprié à 

ce territoire rural enclavé, aux portes d’une importante zone urbaine. Il s’agit de faire passer 

les Préalpes d’Azur du statut d’arrière-pays à celui de territoire reconnu, doté d’un nom et 

d’une identité propre, qui s’exprime à travers un projet de préservation et de valorisation.  

Aussi, la priorité des premières années du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur est de 

consolider l’identité du territoire par la valorisation des patrimoines. Cela induit 

l’élaboration de cadres d’actions pour le territoire tels le schéma d’interprétation, la 

stratégie éducative et la stratégie de communication. 

 

 

ARTICLE 16 : GOUVERNANCE LOCALE DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS 

DU PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES D’AZUR. 
 

Cf point article 9  
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Au-delà de ce qui est précisé ci-dessus dans l’article 9, le Parc des Préalpes d’Azur a la 

volonté d’associer à la mise en place de la convention tout acteur qui s’avèrerait crucial pour 

la bonne articulation des politiques publiques sur le territoire et pour la traduction des 

engagements pris collectivement dans la charte. Il s’agit notamment :  

 Du pays Vallée d’Azur Mercantour, porteur du CRET VAM et coporteur du 

programme Leader avec le Parc 

 De la communauté de commune Alpes d’Azur (CCAA) 

 De la communauté d’agglomération du Pays de Grasse (CAPG) 

 De la communauté d’agglomératipon Sophia Antipolis (CASA)  

 De la Métropole Nice Côte d’Azur (NCA) 

 Du Conseil départemental des Alpes Maritimes  

 Du Conseil de Développement du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur  

 Du Conseil Scientifique du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 

 

Il est proposé ainsi d’inviter un élu représentant de chacune de ces structures au comité de 

pilotage de la convention, ainsi qu’un représentant de leurs services techniques (ou agents en 

charge de l’animation dans le cas des conseils de développement et conseil scientifique) aux 

comités techniques organisés. 

 

 

ARTICLE 17 : ENGAGEMENTS FINANCIERS SPECIFIQUES DES PARTENAIRES 

POUR LE PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES D’AZUR. 
 

Recettes 

 2015 2016 2017 2018-2020 

COTISATIONS :     

Région PACA 350 000 400 000 425 000 - 

Département des Alpes-Maritimes 175 000 200 000 212 500 - 

EPCI 140 000 160 000 170 000 - 

Communes 35 000 40 000 42 500 - 

TOTAL des cotisations 700 000 800 000 850 000 850 000  
(+/- 50 000 GVT, indice 
coût de la vie ou autre 

à déterminer etc.) 

AUTRES RECETTES :     

Dotation de fonctionnement Etat 100 000 100 000 100 000 - 

Financement sur actions spécifiques 
(estimation) 

350 000 420 000 520 000 - 

Report année précédente 400 000 400 000 430 000 - 

Autres recettes (régie, remboursement 
charges etc.) 

10 000 10 000 20 000 - 

TOTAL des autres recettes 860 000 930 000 1 070 000 - 

TOTAL RECETTES :     

TOTAL des recettes 1 560 000 1 730 000 1 920 000 - 
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Dépenses estimatives 

 2015 2016 2017 2018-2020 

Frais de personnel permanent 530 000 560 000 600 000 - 

Autres frais de personnel 170 000 280 000 320 000 - 

Frais de fonctionnement 123 000 140 000 160 000 - 

Autres : Etudes, Actions, Comm, Missions 337 000 320 000 380 000 - 

Report (4 premiers mois de l’année) 400 000 430 000 460 000 - 

TOTAL 1 560 000 1 730 000 1 920 000 - 

Nombre d’agents permanents toute 
l’année 

10.5 11.5 12.5 12.5 

Nombre d’agents non-permanents ou 
dispositif type Leader (en équivalent ETP 

à l’année) 

3.5 
(2 ambassadeurs, 

1 fête 6 mois,1 
rendez-vous 6 

mois, 2 Leader 
cours d’année) 

8 
(4 ambassadeurs, 
1 évènementiel, 2 
Leader, 1 espace 

valléen, 1 
interprétation/ 

signalétique) 

9 
(4 ambassadeurs, 
1 évènementiel, 2 
Leader, 1 espace 

valléen, 1 
interprétation/ 
signalétique, 1 

activités de pleine 
nature) 

9 

 

 

ARTICLE 18 : ANNEXES. 
 

La présente convention comporte plusieurs annexes : 

- Annexe 1 : le programme d’actions 2015-2016. 

- Annexe 2 : l’organigramme 2015 du Parc. 

- Annexe 3 : les axes d’intervention pour le soutien de l’ingénierie de l’État (DREAL). 

- Annexe 4 : le Réseau des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

- Annexe 5 : les thématiques stratégiques régionales (détail) 

- Annexe 6 : la charte transition énergétique dans les PNR 

- Annexe 7 : les modalités FIP  
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Fait à                                               le 

 

En 3 exemplaires. 

 

 

 

 

 

Le Préfet de Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

 

 

Michel CADOT 

Le Président de la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

 

 

Michel VAUZELLE 

 

 

 

 

 

Le Président du 

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel 

régional des Préalpes d’Azur 

Sénateur-Maire 

 

 

 

Marc DAUNIS 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1. 

 

PROGRAMME D’ACTIONS 2015-2016 DU PARC NATUREL REGIONAL DES 

PREALPES D’AZUR  

 

Le programme d’actions sur 2 ans indique a minima :  

- les actions prévisionnelles par ambition-orientation de la Charte 

- le maître d’ouvrage pressenti 

- le coût global de l’action 

- et à quelle thématique stratégique de la présente convention l’action est rattachée. 
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Axe 1 : Fédérer les acteurs du territoire autour de la protection et de la 
gestion de l’exceptionnelle biodiversité et du paysage des Préalpes d’Azur 
 

Orientation stratégique 1 - Patrimoine naturel  

 
Objectifs poursuivis : 

 

Article 1 : Mieux connaître la biodiversité des Préalpes d’Azur pour faire du Parc un observatoire 
des patrimoines naturels et du changement climatique  

Le Parc, qui abrite une biodiversité exceptionnelle, se trouve investi d’une responsabilité importante 
vis-à-vis de la conservation des espèces menacées, rares ou endémiques. Pour bien gérer la 
conservation de la biodiversité sur le territoire du Parc, il est nécessaire de disposer d’outils de suivi 
régulier de la biodiversité et des continuités écologiques afin d'évaluer l'efficacité des actions mises 
en œuvre sur le territoire. 
 
Article 2 : Maintenir et gérer l'exceptionnelle biodiversité présente sur le territoire 
L'exceptionnelle biodiversité des Préalpes d'Azur explique que ce territoire fasse l'objet de nombreux 
zonages d'inventaire, de protection et de gestion. Cependant, ces outils doivent être accompagnés 
de mesures de gestion adaptées, en lien notamment avec les activités humaines, dont certaines 
jouent un rôle primordial pour le maintien de la biodiversité (pastoralisme, agriculture, gestion 
forestière, etc.). Une sensibilisation des acteurs locaux et des visiteurs sera également indispensable 
pour partager l'information des spécialistes afin de mieux  préserver et gérer ce patrimoine. 
 
Article 3 : Organiser la gestion de la fréquentation des espaces naturels 
Les Préalpes d'Azur sont un territoire très attractif pour la pratique d'activités de pleine nature. Ces 
activités, souvent localisées, cohabitent avec des activités traditionnelles (élevage, exploitation 
forestière, chasse, pêche…) et se pratiquent sur des habitats sensibles. Des conflits d'usage ou des 
impacts environnementaux  peuvent apparaître, notamment en ce qui concerne les loisirs motorisés, 
l’escalade, le canyonisme, etc. dont l'utilisation s'est accrue ces dernières années sur le territoire des 
Préalpes d'Azur. Des "espaces à enjeu d'organisation de la fréquentation prioritaires" ont été 
identifiés au plan du Parc sur lesquels l'enjeu est soit de diminuer l'impact environnemental des 
activités et les conflits d'usage, soit d'améliorer les conditions d'accueil du public. Le plus souvent, les 
deux enjeux sont présents. 
 
Principales actions structurantes déjà engagées sur le territoire par d’autres acteurs que le PNR : 
 

Nom de l’action Description Maître d’ouvrage 

Site Natura 2000 « Préalpes de Grasse 
et Rivière et Gorges du Loup » 

Animation du site « Préalpes de Grasse et Rivière et Gorges 
du Loup » 

CASA  

Site Natura 2000 « Gorges de la Siagne » Animation du site « Gorges de la Siagne » SIIVU de la Haute 
Siagne  

Site Natura 2000 « Basse vallée du Var » Elaboration du Document d’Objectifs « Basse vallée du Var » Département 

Site Natura 2000 « Gorges de la Vésubie 
et du Var – Mont Vial – Mont Férion » 

Elaboration du Document d’Objectifs « Gorges de la Vésubie 
et du Var – Mont Vial – Mont Férion » 

NCA  

Parcs naturels départementaux du Plan 
de Noves, du lac du Broc et de 
Roquestéron (en cours rives du Var) 

Gestion des espaces naturels et accueil du public dans les 
parcs naturels départementaux 

CG06  

Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique, Schéma de création des 
aires protégées, 
Stratégie régionale pour la  biodiversité  

 Région PACA, DREAL  
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Mise en place d’un système de 
carboneutralité sur le CAPG 

 CAPG 

  
Principales actions déjà réalisées sur la période 2012-2014 par le PNR : 
 

- Ambassadeurs du PNR (agents de terrain) 
- Diagnostic des espèces invasives et élaboration de quelques fiches techniques prioritaires 

(frelon asiatique etc.) 
- Animation d’un groupe de travail sur la plante invasive Berce du Caucase et transmission du 

dossier au Département qui s’est constitué maître d’ouvrage de la lutte 
- Partenariat avec la manifestation sportive Ironman France 
- Diagnostic des activités de pleine nature par sites et par activités et édition d’un guide en 

partenariat avec les sites Natura 2000 et autres partenaires 
- Soutien à un programme de recherche sur l’empreinte écologique 
- Mutualisation des données naturalistes entre partenaires et intégration des données du PNR 

à la base régionale SILENE Faune/Flore 
- Initiation d’une action sur la valorisation durable des ressources végétales en lien avec le 

pôle de compétitivité PASS (Parfum, Arôme, Saveurs, Senteurs) 
 
Programme d’actions 2015-2016 à maîtrises d’ouvrage du syndicat mixte du PNR : 
 
 Sur cotisations : 
 

- Animation de la commission patrimoine naturel et eau du PNR et des groupes de travail 
circulation motorisée et pollution lumineuse 

- Suivi et participation aux réflexions et projets liés à la prise en compte des services 
environnementaux et à la mise en œuvre des paiements pour services environnementaux sur 
le territoire du Parc, en lien notamment avec le système de carboneutralité en cours de 
réflexion sur la CAPG ; 

- Animation du Conseil Scientifique du PNR et en particulier du groupe de travail biodiversité 
du Conseil Scientifique notamment pour définir les espèces faune à responsabilité régionale 
ou indicatrices devant faire l’objet de suivis 

- Diffusion de l’information sur le patrimoine naturel, notamment aux collectivités pour la 
prise en compte de la Charte du PNR au cours de l’élaboration des documents d’urbanisme 
des communes et des SCOT (notamment sur les corridors écologiques) 

- Collecte des données faune/flore et mutualisation avec les bases de données régionales 
SILENE Faune et SILENE Flore 

- Accompagnement des manifestations sportives ayant un impact potentiel sur 
l’environnement ou les habitants et activités économiques du territoire hors Natura 2000 ou 
en partenariat avec les structures porteuses de Natura 2000, notamment partenariat avec 
IronMan France  

- Réalisation et diffusion d’un guide « roadbook » de valorisation du territoire traversé par 
l’IronMan et collaboration avec les animateurs Natura 2000 et les EPCI 

- Accompagnement des communes pour la prise d’arrêtés municipaux limitant la circulation 
motorisée sur les voies ouvertes à la circulation, élaboration d’une cartographie, 
sensibilisation, organisation de formations et accompagnement des responsables de terrains 
dédiés aux sports motorisés pour leur régularisation hors Natura 2000 ou en partenariat avec 
les structures porteuses de Natura 2000 
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- Définition des protocoles de suivi, mise en place d’un système de veille et de gouvernance 
sur le patrimoine naturel, en lien avec la commission patrimoine naturel, le Conseil 
Scientifique et en collaboration avec les animateurs Natura 2000 

- Diffusion du guide des bonnes pratiques des sports de Nature 
- Gestion, structuration et canalisation de la fréquentation sur les sites naturels les plus 

sensibles et fréquentés, accompagnement des communes (Cf. tourisme) 
- Elaboration de la stratégie de lutte contre les espèces invasives, en lien avec le Conseil 

Scientifique, le Conseil Départemental et les EPCI (notamment le Frelon asiatique) 
- Elaboration et diffusion d’un guide sur les espèces invasives et proposition d’une palette 

végétale adaptée au PNR pour promouvoir l’aménagement durable avec le végétal en lien 
avec les Plans Paysagers PNR et CASA 

- Participation aux chantiers du Département d’arrachage de la Berce du Caucase, plante 
invasive 

- Elaboration d’une stratégie de préservation de l’espèce Erodium de rodie 
- Elaboration puis mise en œuvre d’un Plan Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) 

spécifique au PNR hors Natura 2000 
- Suivi des sites Natura 2000 et PAEC des partenaires 
- Participation à l’opération sur le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Trame Verte et 

Bleue du Réseau Régional des Espaces Naturels de PACA 
- Participation à l’élaboration des TVB des SCOT 
- Poursuite du programme de valorisation des ressources végétales, en lien notamment avec 

le pôle d’excellence du végétal de la CAPG  
- Diffusion du livret thématique ALCOTRA biodiversité 
- Participation aux Plans nationaux d’action effectifs sur le territoire du Parc 
- Elaboration et suivi des dossiers de demande de subventions et des marchés publics des 

programmes spécifiques, concertation 
- Suivi et participation aux actions des partenaires 

 
Dépenses prévisionnelles sur cotisation :  

 Temps de travail de la chargée de mission patrimoine naturel et eau  
 Dépenses d’évènements et d’intervenants (env. 1 000€ par an) 
 Frais de stagiaire et prestation pour l’élaboration d’un PAEC spécifique au PNR (env. 8 000€). 
 Autofinancement des actions sur programmes spécifiques 

 
 Sur programmes spécifiques : 
 

- Ambassadeurs du PNR 
 

Description : Les ambassadeurs du PNR ont un rôle de sensibilisation, basé sur 4 missions 
principales : 

- sensibilisation in situ des promeneurs et des pratiquants d’activités de pleine nature pour la 
conciliation des usages (et en particulier pour la cohabitation de leur activité avec la 
présence de chiens de protection des troupeaux) et le respect de la biodiversité et des 
habitats,  

- sensibilisation du grand public lors d’évènements locaux,  
- échanges avec les acteurs locaux (chasseurs, éleveurs, commerçant etc.) 
- accompagnement de professeurs ou encadrants pour une sensibilisation sur le PNR et ses 

enjeux principaux auprès d’enfants du territoire.  
Ils relaient les messages Natura 2000 et collaborent avec la mission de surveillance organisée dans le 
cadre de Natura 2000. 
Ils signalent les infractions constatées aux services de l’Etat compétents. 
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Année 2015 : 2 ambassadeurs à l’année – 1 emploi d’avenir – 1 emploi CUI/CAE 
Coût estimé : 45 000€/an de frais de personnel + 5000€ frais divers (déplacement, repas, vêtements, 
outils pédagogiques etc.) 
Partenaires financiers : Etat 20 100€ (40% du budget total de l’action). 
 
Année 2016 : 4 ambassadeurs à l’année – 1 emploi d’avenir– 1 emploi CUI/CAE- 2 à définir 
Coût estimé :  90 000€/an de frais de personnel + 7000€ frais divers (déplacement, repas, vêtements, 
outils pédagogiques etc.) 
Partenaires financiers : Etat pour emploi d’avenir et CUI/CAE et partenaires à trouver pour les 2 
emplois supplémentaires. 
 

- Activités de pleine nature : Cf. tourisme 
 

Orientation stratégique 2 - Agriculture 

 
Objectifs poursuivis : 
 
Article 4 : Enrayer la régression de l'agriculture et du pastoralisme 
L'agriculture a diminué drastiquement ces dernières décennies principalement en nombre d'actifs. 
Aujourd'hui, la tendance pourrait s'inverser, notamment grâce au développement des circuits courts 
auprès de la clientèle azuréenne. Pour que cela soit possible dans le futur, il faut absolument 
préserver maintenant les éléments fondamentaux indispensables à l'agriculture : le foncier agricole, 
les accès pour les troupeaux et les machines, l'accès à l'eau, etc. Et pour que la tendance s'inverse, la 
mise en place d'une dynamique locale est nécessaire. 
 
Article 5 : Tirer parti du bassin de consommation de la Côte d'Azur pour développer une agriculture de 
proximité 
Le potentiel de clientèle de la Côte d'Azur est considérable. Or, la commercialisation par des circuits 
de proximité permet d'améliorer la valorisation des produits agricoles (suppression des 
intermédiaires et marchés de niche éloignés de la concurrence internationale) et offre des 
débouchés à une agriculture diversifiée. Mais ce type de commercialisation nécessite des efforts 
d'adaptation des circuits commerciaux comme des systèmes d'exploitation des agriculteurs. 
 
Article 6 : Rechercher et valoriser l’exemplarité environnementale 
L'agriculture actuelle des Préalpes d'Azur joue un rôle extrêmement positif pour la biodiversité du 
territoire. Les pratiques sont globalement très respectueuses de l'environnement. Ces atouts sont 
donc à valoriser et à développer. D'autant que les enjeux sur le patrimoine naturel des Préalpes 
d'Azur sont considérables, compte tenu de la richesse du territoire. De même, étant le château d'eau 
Ouest azuréen, le territoire se doit de préserver la qualité de ses cours d'eau, affleurant ou 
souterrains. 
 
Article 17 – Foncier agricole 
Préserver le foncier agricole est indispensable au maintien du potentiel agricole du territoire, 
mobilisable maintenant et dans le futur. Les niveaux actuels de pressions foncières jamais égalés 
auparavant, ajoutés aux changements de type de projets agricoles des candidats à l'installation, 
imposent d'innover pour la préservation et la mobilisation des terres agricoles. 
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Principales actions structurantes déjà engagées par d’autres acteurs que le PNR : 
 

Nom de l’action Description Maître d’ouvrage 

Charte de l’environnement et 
stratégie agricole CASA  

Soutenir et promouvoir les activités agricoles et 
d’élevage gestionnaires du territoire de la CASA 

CASA  

Pôle d’Excellence du Végétal  Créer un outil commun et une démarche 
commune autour de l’expérimentation et de la 
valorisation de plantes à parfum et médicinales  
dans un objectif de relancer cette filière dans le 
département des Alpes-Maritimes  

CAPG 

Programme d’aménagement Unité de 
gestion n°12 – Préalpes du Cheiron 

Programme de réouverture du milieu par la 
création de zones herbacées et la remise en état 
d’anciennes zones agricoles 

Fédération des Chasseurs 06 et 
Associations de Chasse 

 
Principales actions déjà réalisées sur la période 2012-2014 par le PNR : 
 

- Mise en cohérence des politiques publiques sur le foncier agricole avec réunion d’un groupe 
de travail foncier associant l’Etat, la Région, le Département, les EPCI, la chambre 
d’agriculture, la Safer, Agribio, Terres de liens, le Conseil de Développement du PNR etc. 

- Convention de partenariat avec la SAFER et la CASA 
- Accompagnement de communes sur le foncier agricole en articulation avec les EPCI 
- Concours prairies fleuries en partenariat avec la chambre d’agriculture 
- Edition de l’annuaire des producteurs du PNR 
- Diagnostic des oliveraies de l’Estéron 
- Diagnostic agraire du canton de Saint Auban par le Conseil de Développement 
- Diagnostic agraire de la commune de Bar-sur-Loup en partenariat avec la CASA 
- Voyages d’étude sur la marque Parc 
 

Programme d’actions 2015-2016 à maîtrises d’ouvrage du syndicat mixte du PNR : 
 

 Sur cotisations : 
 

- Animation de la commission agriculture, forêt et chasse du PNR ; des groupes de travail 
foncier - installation agricole et circuits courts ; animation de la commission marque Parc 

- Mise en réseau des agriculteurs, notamment organisation de deux forums annuels des 
agriculteurs du PNR 

- Animation des réunions et opérations d’articulation des actions publiques sur le foncier 
agricole et communication sur celles-ci, suivi des actions foncières menées sur les 
communes, accompagnement des projets communaux de mobilisation de foncier agricole en 
articulation avec les EPCI, sensibilisation des élus, propriétaires et partenaires à l’importance 
de la préservation et mobilisation du foncier ainsi que sur les différents usages du foncier, 
suivi et animation de la convention avec la SAFER pour un animateur foncier dédié au 
territoire du PNR et de la CASA, exploration d’outils innovants comme l’échange de parcelles, 
valorisation des expériences réussies de mobilisation du foncier après des élus, des 
propriétaires, des collectivités, etc. 

- Renforcement des partenariats avec les structures œuvrant sur le territoire et actrices sur la 
thématique foncière et clarification des rôles de chacun  

- Elaboration et diffusion de la réactualisation de l’annuaire des producteurs, mise en ligne des 
données et mutualisation avec les EPCI 

- Mise en place de la marque Parc naturel régional des Préalpes d’Azur sur les produits 
agricoles : produits de la ruche, produits de l’élevage laitiers, carnés et piscicoles. Création et 
animation de la commission marque Parc, finalisation des cahiers des charges, réalisation des 
audits et diagnostics agroenvironnementaux, valorisation de la marque etc. 
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- Elaboration puis mise en œuvre d’un Plan Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) 
spécifique au PNR - Cf. programme patrimoine naturel 

- Relais d’animation et d’appui auprès des agriculteurs pour la mise en place d’outils collectifs 
(atelier de découpe, transport des animaux jusqu’à l’abattoir, désinfection des bâtiments etc) 
et soutien à la filière viande en partenariat avec les acteurs concernés 

- Appui au Groupement d’Employeurs Insertion Qualification (GEIQ) Pastoralisme 
- Soutien à la production de foin local et organisation du concours prairies fleuries 
- Sensibilisation et information sur l’agriculture biologique en partenariat avec Agribio et en 

lien avec les intercommunalités 
- Soutien à la réhabilitation des oliveraies sur l’Estéron notamment 
- Elaboration et suivi des dossiers de demande de subventions et des marchés publics des 

programmes spécifiques, concertation 
- Suivi et participation aux actions des partenaires 

 
Dépenses prévisionnelles sur cotisation :  

 Temps de travail de la chargée de mission agriculture et forêt 
 Frais divers de stagiaires, d’intervenants et d’évènements (env. 5000€/an) 
 Appui au GEIQ Pastoralisme (5000€/an + 3 jours de travail du chargé de mission pour la 

participation aux formations des aides-bergers) 
 Concours prairies fleuries (env. 2000 €/an) 
 Autofinancement des actions sur programmes spécifiques 
 

 Sur programmes spécifiques : 
 

- Mise en place et valorisation de la marque Parc 
 
Il s’agit d’accompagner par des démarches de valorisation la mise en place de la marque Parc naturel 
régional des Préalpes d’Azur sur les produits agricoles : produits de la ruche, produits de l’élevage 
laitiers, carnés et piscicoles. 
 

Dépenses Montant (€TTC)  

Réalisation de 30 audits des exploitations candidates à la Marque 
Parc (diagnostic agroenvironnementaux des exploitations) 

30 000  

Réalisation de supports de communication pour valoriser les 
produits marqués 

15 400  

Accompagnement des agriculteurs pour la valorisation des produits 
marqués 

18 600  

TOTAL 63 000  

Recettes Montant (€TTC) % 

Région PACA 44 100 70 

Syndicat Mixte PNRPA (autofinancement) 18 900 30 

TOTAL 63 000 100 

 
- Animation d’un programme de réhabilitation d’oliveraies multifonctionnelles 

 
Un diagnostic des oliveraies de la vallée de l’Estéron a été réalisé ainsi que des rencontres des 
principaux acteurs. Des réunions auprès de propriétaires ont été organisées, montrant un réel 
souhait de s’unir pour réhabiliter les oliveraies. Les objectifs sont paysagers, oléicoles, de prévention 
des risques, d’amélioration du cadre de vie et de préservation de la biodiversité. Les problématiques 
freinant la remise en culture des oliveraies sont diverses selon les sites : accès, embroussaillement, 
morcellement foncier etc. Aussi, une animation de proximité est nécessaire sur chaque site pour 
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lever les freins à une action de revalorisation des oliveraies multifonctionnelles de la vallée de 
l’Estéron. 
Partenariats à définir 
Partenariats avec les intercommunalités à construire 
 

- Ambassadeurs du PNR, agents de sensibilisation chiens de protection des troupeaux Cf. 
programme patrimoine naturel  
 

 Sur programmes spécifiques avec autre maître d’ouvrage pour mémoire :  
 

- Animation foncière, partenariat SAFER-PNR-CASA et SAFER-Région PACA 
 
La convention a pour objet de mettre en place des outils d’animation, d’intervention foncière et 
d’innovation sur le territoire du PNR, en vue d’une meilleure gestion des potentialités agricoles en 
faveur des agriculteurs et des communes membres en tenant compte des enjeux liés aux paysages et 
à la biodiversité. Elle comprend un volet animation et veilles foncières, un volet mobilisation d’outils 
fonciers et un volet expérimentation. La SAFER s’engage à mettre à disposition du temps de travail 
d’un animateur foncier. Le PNR s’engage à animer un comité de suivi de cette opération, à assurer la 
concertation entre les acteurs concernés, à communiquer sur l’opération notamment auprès des 
communes et intercommunalités et à fournir les moyens de l’accueil matériel de l’animateur foncier 
au sein des locaux du syndicat mixte. La SAFER et le PNR s’engagent conjointement à chercher des 
solutions pour faciliter le financement des frais de portage, stockage et petits actes. 
Coût estimé : 45 000€/an 
Maître d’ouvrage : SAFER 
Partenaire financier : Région PACA 
 
 

Orientation stratégique 2 – Forêt et milieux naturels 

 
Objectifs poursuivis : 
 
Article 7 : Développer une gestion forestière concertée valorisant le potentiel de la filière bois 
La forêt, couvrant la majorité du territoire, est globalement peu valorisée. Or, les filières bois-énergie 
et bois construction semblent prendre un nouvel élan qui doit être accompagné. De même, un 
encouragement de la gestion multifonctionnelle permet aux propriétaires de gérer les usages et rôles 
multiples des espaces forestiers : chasse, pastoralisme, promenade, etc. Cette gestion forestière 
durable s’attachera à préserver les forêts mâtures et les forêts alluviales, éléments essentiels de 
réseau écologique global du territoire. 
 
Principales actions structurantes déjà engagées par d’autres acteurs que le PNR : 
 

Nom de l’action Description Maître d’ouvrage 

Plan d’approvisionnement 
territorial en bois, projet 
« Préal’Pins » 

Diagnostic forestier et identification des volumes 
mobilisables et des points de blocage éventuels. 

Communauté de communes Artuby-
Verdon (83) et des Monts d’Azur 

Charte forestière NCA Diagnostic forestier et orientations stratégiques NCA 

Plan d’approvisionnement 
territorial CAPAP et CASA 

Diagnostic forestier CRPF, CAPAP, CASA 

Plan de massif sur l’extension CASA Diagnostic forestier CRPF, CASA 

Programme d’aménagement Unité 
de gestion n°12 – Préalpes du 
Cheiron 

Programme de réouverture du milieu par la 
création de zones herbacées et la remise en état 
d’anciennes zones agricoles 

Fédération des chasseurs 06 et 
Associations de Chasse 
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Principales actions déjà réalisées sur la période 2012-2014 par le PNR : 
 

- Identification de sites pilotes pour l’expérimentation d’actions de gestion multifonctionnelle 
de la forêt et animation sur ces sites 

- Animation d’un groupe de travail forêt, mises en réseau et relai de sensibilisation 
 
Programme d’actions 2015-2016 à maîtrises d’ouvrage du syndicat mixte du PNR : 
 
 Sur cotisations : 
 

- Animation de la commission agriculture, forêt et chasse du PNR et du groupe de travail forêt 
et espaces naturels 

- Avec le groupe de travail forêt, identification de sites prioritaires pour mener une 
sensibilisation aux propriétaires pour la gestion durable de leur forêt 

- Soutien aux complémentarités amont-aval sur le bois-construction et développement des 

démarches expérimentales 

- Mise en place de partenariats avec les acteurs de la forêt 

- Elaboration et suivi des dossiers de demande de subventions et des marchés publics des 
programmes spécifiques, concertation 

- Suivi et participation aux actions des partenaires 
 
Dépenses prévisionnelles sur cotisation :  

 Temps de travail de la chargée de mission agriculture et forêt 
 Frais divers d’intervenants et de communication (env. 2 000€/an) 
 Autofinancement des actions sur programmes spécifiques 

 
 Sur programmes spécifiques : 

 
- Appel à projet « Territoires en action pour l’avenir de la forêt régionale, son 

développement économique et sa valorisation 2014 » 
 
Les objectifs sont : 

- Elaborer une stratégie d’économie forestière durable en prenant en compte la 
multifonctionnalité, 

- Favoriser l’émergence d’une offre de biomasse durable en respectant les objectifs du SRCE 
(Schéma Régional de Cohérence Ecologique), 

- Mettre en œuvre les objectifs du SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) sur le volet 
biomasse énergie, 

- S’engager à mettre en œuvre des actions innovantes de communication pour favoriser 
l’acceptation de la coupe de bois, 

- Planifier durablement la gestion de la forêt, 
- Développer des outils d’aide à la connaissance pour réduire les effets du morcellement de la 

propriété, 
- Aider les propriétaires à se regrouper et mettre en œuvre des plans simples de gestion. 
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Plan de financement : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Orientation stratégique 3 – Eau 

 
Objectifs poursuivis : 
 

Article 8 : Gérer les six bassins versants et les milieux aquatiques des Préalpes d’Azur 
Les Préalpes d'Azur étant le château d'eau du littoral ouest azuréen, ce territoire représente une 
ressource essentielle à la sécurisation de l'alimentation en  eau potable des bassins cannois et 
grassois. Il joue un rôle important au regard du bon état des masses d'eau et de la préservation de la 
biodiversité, avec présence d'espèces à enjeux. 
 
 
Article 9 : Connaître pour conserver et valoriser le vaste territoire karstique des Préalpes d’Azur 
Les Préalpes d'Azur offrent des paysages karstiques typiques et des formes géomorphologiques 
variées dont certaines servent de support à la découverte du patrimoine souterrain. La valorisation 
du patrimoine karstique doit impérativement s'accompagner d'une sensibilisation du public à la 
fragilité de ces milieux et des espèces qu'ils abritent.  La connaissance des réseaux hydrogéologiques 
et géologiques souterrains reste à améliorer.  
 
Principales actions structurantes déjà engagées par d’autres acteurs que le PNR : 
 

 Nom de l’action Description Maitre d’ouvrage 

SAGE Var Fixer les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de 
protection quantitative et qualitative de la ressource en eau 

Département 

SAGE Siagne Fixer les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de 
protection quantitative et qualitative de la ressource en eau 

SIIVU de la Haute-Siagne 

SAGE Verdon Fixer les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de 
protection quantitative et qualitative de la ressource en eau 

PNR du Verdon 

Contrat de rivière Verdon Avoir un outil de gestion territoriale de l'eau avec la mise en 
œuvre d’un programme d'actions multi-thématiques 

PNR du Verdon 

Contrat de rivière Cagne Avoir un outil de gestion territoriale de l'eau avec la mise en 
œuvre d’un programme d'actions multi-thématiques 

Département 

Contrat de rivière Vallée 
du Var 

Avoir un outil de gestion territoriale de l'eau avec la mise en 
œuvre d’un programme d'actions multi-thématiques 

Département 

Schéma d’Orientations 
pour une Utilisation 
Raisonnée et Solidaire de 

Poser les termes des problématiques et enjeux relatifs à la 
gestion de la ressource en eau en région PACA et établir des 
scénarios réalistes de la situation de la région et de la gestion 

Région PACA 

Dépenses Montant (€TTC) % 

Action 1 - Permettre la réalisation des coupes sur les sites pilotes : 
poursuivre l’animation pour une gestion durable et 
multifonctionnelle de la forêt 

25 000  

Action 2 - Réaliser l’étude technico-économique 
25 000  

Action 3 - Déterminer un modèle et des préconisations 

Action 4 – Démarcher et sensibiliser les acteurs 5 000  

Action 5 – Communiquer auprès du grand public 2 000  

TOTAL 57 000 100 

Recettes Montant (€TTC) % 

Conseil Régional PACA 40 000 70 

PNR (autofinancement) 17 000 30 

TOTAL 57 000 100 
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la Ressource en Eau de l’eau pour le futur 

SATESE Accompagnement technique et financier aux projets 
d’assainissement commun 

Département 

SATEP Accompagnement technique et financier aux projets d’eau 
potable 

Département 

 
 
Programme d’actions 2015-2016 à maîtrises d’ouvrage du syndicat mixte du PNR : 
 

 Sur cotisations : 
 

- Animation de la commission patrimoine naturel et eau du PNR et du groupe de travail eau 
- Accompagnement de la démarche citoyenne « Estéron, eau en partage » du Conseil de 

Développement avec une réflexion de partenariat avec le littoral pour une gestion solidaire 
de la ressource en eau 

- Diffusion de l’information sur l’eau, notamment aux collectivités pour l’élaboration des 
documents d’urbanisme des communes et des SCOT (notamment sur les corridors 
écologiques) 

- Participation à l’opération sur le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Trame Verte et 
Bleue du Réseau Régional des Espaces Naturels de PACA 

- Diffusion du livret thématique ALCOTRA Eau et géologie  
- Participation aux évènements valorisant la ressource en eau et le milieu souterrain du 

territoire (congrès national de spéléologie et fête de la nature 2015) 
- Gestion, structuration et canalisation de la fréquentation sur les espaces naturels prioritaires 

(cours d’eau, clues, gorges), accompagnement des communes (Cf. tourisme) 
- Elaboration d’avis sur les projets d’aménagement et de gestion des milieux aquatiques et de 

la ressource en eau (SAGE, constitution d’Associations syndicales libres, etc.) 
- Elaboration et suivi des dossiers de demande de subventions et des marchés publics des 

programmes spécifiques, concertation 
- Suivi et participation aux actions des partenaires 

 
Dépenses prévisionnelles sur cotisation :  

 Temps de travail de la chargée de mission patrimoine naturel et eau (env. 20%). 
 
 Sur programmes spécifiques avec maîtrise d’ouvrage Conseil de Développement : 
 
La démarche « L’Estéron, l’eau en partage » consiste en la réalisation d'actions de concertation 
autour de la ressource en eau et plus particulièrement du bassin versant de l'Estéron. Par la mise en 
œuvre de démarches participatives, elle a pour objectif de partager avec le territoire une meilleure 
connaissance de ce bassin versant et faire émerger des actions concertées de valorisation et/ou de 
protection. La notion transversale de solidarité amont-aval sera également explorée. 
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Dépenses Montant (€TTC) % 

Services extérieurs (outil de visualisation OSM, site internet, etc.) 1 000 6 

Autres services extérieurs (sensibilisation, ateliers participatifs, 
vidéo, forum ouvert, etc.) 

5 250 32 

Ressource humaine dédiée (stage) 8 400 51 

Autres coûts (éditions, rapports, etc.) 1 670 11 

TOTAL 16 320 100 

Recettes Montant (€TTC) % 

Fondation de France 12 000 74 

Fond propres apportés par la subvention de fonctionnement 
attribuée par la Région PACA et le Syndicat Mixte du PNR 

4 320 26 

TOTAL 16 320 100 
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Axe 2 : Permettre le développement d’un territoire exemplaire, solidaire et 
dynamique 
 
 

Orientation stratégique 4 et 11 - Développement économique/services/formation/insertion 

 
Objectifs poursuivis : 
 

Article 10 : Développer une économie endogène pour une meilleure répartition territoriale de l'emploi 
et des services 
Les activités économiques du territoire sont peu développées et inégalement réparties. Environ 50% 
des actifs travaillent en dehors du territoire, ce qui engendre d'importants flux domicile-travail et 
rend le territoire dépendant des coûts du transport. Les leviers pour dynamiser l'économie sont de 
consolider l'identité du territoire pour valoriser mieux les produits (agricoles, artisanaux) et les 
services (touristiques notamment), développer les complémentarités avec les pôles d'innovation des 
Alpes-Maritimes, accompagner les entreprises en s'appuyant sur les polarités existantes et améliorer 
les conditions d'accueil des actifs (logement, services, technologies de l'information et de la 
communication, culture et sport). 
 
Article 11 : Miser sur les ressources locales, la qualité et l'exemplarité environnementale 
Une économie durable passe par un attachement des entreprises à leur territoire et une valorisation 
mutuelle. L'exemplarité environnementale et sociale va de pair avec la gestion durable d'un territoire 
rural exceptionnel. Aussi, la structuration des filières locales, les démarches de qualité et 
l'exemplarité environnementale seront appuyées. 
 
Article 27 : Développer la formation et l'emploi dans les filières locales ou émergentes du 
développement durable  
Article 28 : Soutenir l'insertion des personnes les plus fragiles 
La formation est une condition de l’évolution et de la pérennité des entreprises locales, tout comme 
elle conditionne les chances d’accès à l’emploi pour les personnes en difficulté.  La formation est 
donc un levier essentiel pour favoriser l’insertion professionnelle. 
 
Principales actions structurantes déjà engagées par d’autres acteurs, hors agriculture, forêt et 
tourisme : 
 

Nom de l’action Description Maître d’ouvrage 

Schéma directeur 
d’aménagement et de 
développement numérique 

Anticiper les fractures dans l’accès aux services 
numériques,  dimensionner et mettre en cohérence les 
politiques publiques et les initiatives privées à court 
moyen et long terme. Rassembler l’ensemble des 
acteurs autour d’un référentiel stratégique commun 

Département 

Observatoire du foncier 
d’activités 

 CCI 

Bistrots de Pays Réseau de bistrot et commerce multi-service en milieu 
rural 

CCI, Région  

Pôles de compétitivité Rassembler sur un territoire donné, des entreprises, des 
laboratoires de recherche et des établissements de 
formation pour développer des synergies et des 
coopérations. 

Pôles PASS, CAPERNERGIES, SCS, 
Risques, Région, Département, 
intercommunalités 

Pépinières d’entreprises Accueillir, héberger et accompagner les créateurs 
d'entreprises dans le lancement de leurs projets.  

CASA, CAPG, NCA 
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ERIC* des Monts d’Azur 
Services « Insertion & 
Emploi » sur le Haut-Pays 
(RSP de Saint-Auban) 
 
*Espace Régional Internet 
Citoyen 

Accompagnement, orientation et insertion de tout 
public demandeur d’emploi : - travail collaboratif avec 
les partenaires à l’emploi et les assistantes sociales 
(renforcer l’offre de service ERIC via des ateliers 
spécifiques, des permanences complémentaires par 
visio , un accompagnement chez les usagers, au sein des  
communes, ….)  

Région, ERIC* des Monts d’Azur 
(CAPG) 

Site Multimédia Jean 
Brandy (Organisme de 
formation sur le Haut-Pays 
– RSP à Saint-Auban). 

-Formation d’anglais Professionnel tous niveaux en 
milieu rural (anglais, TRE, visites entreprises, stage en 
entreprise, …) en lien avec l’économie locale pour tout 
public demandeur d’emploi  

Région, FSE, Site Multimédia Jean 
Brandy (CAPG) 

Maisons de Santé Rurale à 
Valderoure et Roquestéron 

Regrouper des généralistes en les associant, afin de 
contrer la désertification médicale 

Intercommunalité, Etat, 
Département, Région 

 
Programme d’actions 2015-2016 à maîtrises d’ouvrage du syndicat mixte du PNR : 
 

 Sur cotisations : 
 

- Animation de la commission paysage – urbanisme – commerce - artisanat 
- Participation à la dynamique LEADER du Groupe d’action Local « Alpes et Préalpes d’Azur » et 

au dispositif « espace valléen » portés par le PNR des Préalpes d’Azur et la communauté de 
communes Alpes d’Azur 

- Soutien à l’innovation en particulier par la mise en œuvre des partenariats avec les pôles de 
compétitivité 

- Relais d’information sur les dispositifs spécifique au milieu rural et montagnard 
- Développement de la marque Parc naturel régional des Préalpes d’Azur – Cf. programme 

agriculture et tourisme 
- Appui aux partenaires pour développer des formations spécifiques au milieu rural 

(pluriactivité notamment) et au développement durable (énergie, éco-construction etc.) sur 
le PNR 

- Soutien aux filières viande, bois, annuaire des producteurs – Cf. programme agriculture et 
forêt 

- Elaboration et suivi des dossiers de demande de subventions et des marchés publics des 
programmes spécifiques, concertation 

- Suivi et participation aux actions des partenaires 
 
Dépenses prévisionnelles sur cotisation :  

 Temps de travail d’un chargé de mission développement économique 
 Autofinancement des actions sur programmes spécifiques 

 
 Sur programmes spécifiques : 

 
- Fonctionnement 2015 du Groupe d’Action Locale « Alpes et Préalpes d’Azur » - LEADER 

 
Le programme LEADER du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur et du Pays Vallées d’Azur 
Mercantour porté par la Communauté de communes des Alpes d’Azur a pour objectif de « Favoriser 
les initiatives locales pour une vie rurale dynamique et éco-responsable ». Il s’agit d’un programme 
de soutien financier appelant des fonds européens (FEADER) et des fonds français, de la Région PACA 
ou de collectivités locales, pour un montant total d’environ 3,8 millions d’euros sur 6 ans. La 
sélection des projets pouvant bénéficier d’un soutien sera effectuée par des instances de 
gouvernance associant des représentants privés et publics. Ces différentes instances et 
l’accompagnement des porteurs de projet nécessitent le recrutement d’animateurs du programme 
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et d’un gestionnaire administratif et financier. Des actions de communication seront également 
réalisées. 
 

Dépenses  Montant (€TTC)  

Frais de personnels (animateur 9 mois et demi et 
gestionnaire 6 mois et demi)  

50 000  

Frais indirect (7% des frais de personnels)  3 500  

Déplacements  1 000  

Communication  2 500  

TOTAL  57 000  

Recettes  Montant (€TTC)  % 

FEADER  34 200  60  

Région PACA  22 800  40  

TOTAL  57 000  100  

 
- Fonctionnement 2016 du GAL « Alpes et Préalpes d’Azur » - LEADER 

 

Dépenses  Montant (€TTC)  

Frais de personnels PNR animateur et gestionnaire 80 000  

Frais de personnel CCAA animateur mi-temps 20 000 

Frais (7% des frais de personnels) et déplacements 8 000 

Communication, site Internet  22 500  

Evaluation/suivi 4 750 

TOTAL  135 250  

Recettes  Montant (€TTC)  % 

FEADER  81 150  60  

Région PACA  54 100  40  

TOTAL  135 250  100  

 
 

- Dispositif espace valléen – Cf. programme tourisme 
 

- Appel à Manifestation d’Intérêt énergie - Cf. programme énergie 
 

- Mise en place de la marque Parc sur des produits agricoles et l’accueil touristique – Cf. 
programme agriculture et tourisme 

 
- Soutien à la filière bois– Cf. programme forêt 

 
- Accompagnement signalétique – Cf. programme paysage 

 

Orientations stratégiques 5 - Energies/déchets/déplacements 

 
Objectifs poursuivis : 
 
Article 12 – Rechercher la sobriété énergétique et valoriser localement les énergies renouvelables 
compatibles avec les enjeux patrimoniaux  
Face à une demande énergétique croissante, les collectivités se sont engagées dans une démarche 
d'amélioration de l'efficacité énergétique et de diminution des impacts environnementaux des 
usages de l'énergie, de diversification des sources d'énergie et de développement des énergies 
renouvelables. De plus, l'ensemble des Alpes-Maritimes est confronté à un réel problème 
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d'approvisionnement électrique.  Les solutions sont à trouver pour concilier développement des 
énergies renouvelables et préservation des piliers des activités économiques du territoire que sont 
les paysages, les terres agricoles, les patrimoines et le cadre de vie. 
Article 13 : Réduire la production de déchets, encourager le recyclage et contribuer aux actions de 
sensibilisation et d'information 
La collecte et le traitement des déchets sont encadrés par le Plan Départemental d’Elimination des 
Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA), porté par le Département des Alpes-Maritimes. Les 
acteurs intercommunaux prennent en charge la collecte et le traitement. L'enjeu est la diminution de 
la production de déchets, l'amélioration de leur collecte et de leur traitement, notamment pour les 
déchets des entreprises, et, enfin, l'information et la sensibilisation du public. 
 
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 et développer l’utilisation de véhicules propres, notamment électriques, dans les 
collectivités et grandes entreprises.  
 
Principales actions structurantes déjà engagées par d’autres acteurs que le PNR : 
 

Nom de l’action Description Maître d’ouvrage 

Schéma Régional Climat Air 
Energie 

Stratégie régionale de lutte contre le changement climatique adoptée 
en juillet 2013 visant la réduction des consommations d’énergie finale 
de 13%, celle par habitant de 20%, la réduction des émissions de GES 
de 20% et la part des énergies renouvelables à 20% d’ici à 2020. 
Territorialisation des objectifs. 

Région PACA 

Plans climats énergie 
territoriaux 

Déclinaisons du SRCAE pour les collectivités locales de plus de 50 000 
habitants. Adoption du PCET : CD06 en 2009, NCA en février 2013 + 
démarche Cit’ergie en 2010, Ouest 06 réunissant 6 collectivités dont la 
CAPG et la CASA en décembre 2013. Réactualisation de celui de la 
CAPG suite au changement de périmètre en cours.  

Département, CAPG, 
CASA, NCA 

Contrat d’objectifs pour 
une sécurisation de 
l’alimentation électrique 
de l’est de la région PACA   

Diminuer la fragilité de l’approvisionnement électrique des Alpes-
Maritimes. Comité stratégique, technique et de pilotage en cours sur 
l’année 2015 pour le programme d’actions. Contrat d’objectif signé 
entre les parties en 2011. 

Département 06, 
DREAL, Région, 
Département 83, RTE, 
ADEME 

Démarche Bâtiments 
Durables Méditerranéens 

Guider et faciliter la construction de bâtiments durables 
méditerranéens 

PRIDES  Bâtiments 
Durables 
Méditerranéens, 
communes, Région, 
intercommunalités, 
envirobat 

Atlas du gisement solaire 
en région PACA 

Outil de référence régionale pour l’évaluation du potentiel des filières 
de conversion photovoltaïque, thermique et thermodynamique du 
rayonnement solaire. 

ADEME et 
Département 

Plan d’approvisionnement 
territorial en bois, projet 
« Préal’Pins » 

Favoriser la valorisation du bois local et identifier les volumes 
mobilisables et les points de blocage éventuels. PAT rendu en mai 
2014.  

Communauté de 
communes Artuby-
Verdon (83) et des 
Monts d’Azur 

Plan d’approvisionnement 
Territorial  

Etudier différents scénarii d’aménagement du territoire en faveur de la 
filière bois énergie 

CAPAP CASA 

Charte photovoltaïque Définition d’un cadre de référence pour les projets photovoltaïques au 
sol et mise en place d’une instance de concertation. Charte validée par 
les partenaires en 2011.  

DDTM, Département, 
Chambre d’agriculture 

Plan départemental 
d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés 

Schéma directeur départemental approuvé en 2010 pour prévenir ou 
réduire la production des déchets et leur nocivité, limiter et organiser 
le transport, valoriser les déchets. 

Département 

Etude d’optimisation de la Etude en cours CAPG 
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collecte des déchets 

PIDAH Programme Intercommunal d’Amélioration Durable de l’Habitat CASA 

PREH Plateforme de rénovation énergétique de l’habitat (en cours) CASA + CAPG et NCA 

Programme IRVE Réseau de bornes pour la recharge de véhicules électriques (en cours) CASA + CAPG 

 
Principales actions déjà réalisées sur la période 2012-2014 par le PNR : 
 

- Accompagnement d’un projet de centrale villageoise sur le hameau de la Sagne 
- Initiation de l’appel à manifestation d’intérêt « Défi pour la transition énergétique du Parc 

naturel régional des Préalpes d’Azur » 
- Avis sur le Schéma Régional Climat air Energie et sur le Schéma Région Eolien, organisations 

de débats citoyens par le Conseil de Développement du PNR 
- Voyage d’étude dans les Bauges avec la CIPRA 
- Participation à la journée de la transition citoyenne 
- Animation d’un travail du Conseil Scientifique sur l’énergie, établissement d’un diagnostic 
- Avis sur le gaz de schiste 

 
Programme d’actions 2015-2016 à maîtrises d’ouvrage du syndicat mixte du PNR : 
 

 Sur cotisations : 
 

- Animation de la commission énergie-déchets-déplacements du PNR 
- Saisie et accompagnement du groupe de travail du Conseil Scientifique sur les énergies 

renouvelables 
- Participation à la poursuite de la définition de la stratégie du PNR et à l’organisation de 

l’appel à manifestation d’intérêt « Défi pour la transition énergétique du Parc naturel 
régional des Préalpes d’Azur »   

- Circulation de l’information sur les déchets et l’énergie, notamment sur les diagnostics 
gratuits et dispositifs d’aide aux entreprises CCI, CMA et CD06 ou sur les leviers d’action des 
collectivités (véhicules électriques, éclairage public etc.) 

- Suivi et participation aux actions des partenaires 
- Relais des actions des Espaces Info Energie (EIE) pour la rénovation de l’habitat et le 

développement des énergies renouvelables et de la mobilité durable  
 
Dépenses prévisionnelles sur cotisation :  

 Autofinancement des actions sur programmes spécifiques 
 Temps de travail des chargés de mission paysage et urbanisme, patrimoine naturel et eau et 

communication 
 

 Sur programmes spécifiques : 
 

- Appel à manifestation d’intérêt « Défi pour la transition énergétique du Parc naturel 
régional des Préalpes d’Azur » 2014-mi 2016 : 

 
Un plan d’action est proposé, comprenant principalement des actions de définition et d’animation de 
la stratégie énergétique du PNR prenant en compte la préservation des patrimoines exceptionnels du 
territoire,  en partenariat avec tous les partenaires impliqués, notamment la Région, le Département 
et les intercommunalités, ainsi que l’organisation d’un appel à manifestation d’intérêt pour des 
projets locaux collectifs et participatifs. Les domaines concernés sont la maîtrise de l’énergie, la 
production d’énergies renouvelables ou la mobilité durable. Il s’agit notamment d’aider des projets 
concrets par le financement d’études pré-opérationnelles, expertises, formations et visites 
d’expériences comparables. Tous ces projets sont étudiés au regard du projet de territoire global et 
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de l’ambition du PNR de dynamiser les activités locales par la préservation et la mise en valeur des 
patrimoines naturels, culturels et paysagers. 
 
 

Intitulés actions 

Dépenses Recettes 

Nature de la 

dépense 

Montant 

€TTC 

% Financeme

nt Région 

Financeme

nt Ademe 

Auto-

financeme

nt PNR 

Stratégie énergétique du PNR et 

concrétisation dans un plan d’action  

- Finalisation et édition du livre 

blanc, détermination d’objectifs 

concrets, concertation 

(notamment à l’aide de l’outil 

climat-pratic), réalisation de plan 

stratégique pour les ENR (Bois-

énergie, PV, éolien, hydraulique) 

en lien avec les EPCI et les objectifs 

définis dans leur PCET …… ……….20 

jours 

- Participation et contribution à la 

mise en œuvre des PCET locaux, et 

au réseau interparc 

« énergie »………   30 jours 

-  Diagnostics complémentaires……… 

30  jours 

- Participation à l’accompagnement 

des communes dans la prise en 

compte de la transition 

énergétique notamment dans les 

documents d’urbanisme et dans 

leurs projets en lien avec les 

EPCI………20 jours 

 

Frais de 

personnel  = 

100 jours 

 

20 000 
 65%  35% 

Frais de 

voyage 

d’étude, 

conférences-

débat, 

supports de 

concertation 

3000  80 %  20% 

Sous-Total 23 000  15 400  7 600 

Organisation, animation et suivi d’un 

appel à manifestation d’intérêt (AMI) 

« défi pour la transition énergétique en 

Préalpes d’Azur »  

- Organisation de l’AMI : 

préparation, comité de pilotage, 

jury, déroulement, 

communication, concertation, 

organisation de la journée 

d’échanges, maturation des 

projets, choix des projets, 

etc…………………………….25 jours 

- Accompagnement des candidats : 

maturation des projets,  

élaborations de cahiers des 

charges et suivi des études, 

Frais de 

personne =l 

280 jours 

56 000  65%  35% 

Communicat

ion pour les 

projets 

lauréats 

5 000  50 % 50 %  

Prestations 

extérieures 

(études de 

diagnostic, 

faisabilité, 

expertise 

juridique, 

formation, 

etc.) 

50 000  50% 50 %  
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analyse des scenarii et aide au 

choix, montage des dossiers, 

recherche de partenariats, plan de 

financements, concertations, 

préparation de la communication, 

etc……………………………..150 jours 

- Prestations externalisées pour les 

lauréats de l’appel à 

manifestations d’intérêt : études 

de faisabilité, assistances 

juridiques, formations, etc. Pour 

l’accompagnement, le suivi et la 

concertation……………. 75 jours 

- Evaluation, bilan, contributions  à 

la stratégie énergétique et au 

programme d’action…….30 jours 

Visites 

d’études, 

partage 

d’expérience

, petits 

matériels 

5 000  50% 50 %  

Sous-Total 116 000  66 400 30 000 19 600 

Mise en place et mise en œuvre d’un plan 

d’actions « Eco-responsabilité » pour le 

fonctionnement du PNR (locaux PNR, 

mobilité, manifestations et réunions, 

achats, marchés publics, etc.) incluant la 

faisabilité de la mise en place de véhicules 

propres et partagés pour le syndicat mixte 

du PNR et la commune de Saint-Vallier de 

Thiey 

Frais de 

personnel = 

20 jours 

4 000  65%  35% 

Sous-Total 4 000  2600  1 400 

TOTAL  143 000 100 84 400 30 000 28 600 

    59% 21% 20% 

 
- Poursuite de la mission énergie à partir de mi-2016 et construction de la stratégie TEPCV 

(Territoire à énergie positive pour la croissance verte), à définir en partenariat avec les 
EPCI :  
 

o Innovation pour les énergies renouvelables compatibles avec les enjeux 
patrimoniaux en lien avec les EPCI et l’ensemble des partenaires : 

 Aide au développement de nouvelles solutions technologiques en lien avec 
le conseil scientifique, les EPCI et CAP énergie comme les smart grid ou les 
solutions de stockage de l’électricité 

 Déploiement des énergies renouvelables compatibles avec le plan de 
paysage en lien avec les EPCI concernés 

 Mise en valeur et exploitation durable de la forêt, en lien avec les 
partenaires forestiers et les EPCI concernés 

 Participation à la structuration d’une filière photovoltaïque compatible avec 
l’environnement et les paysages et à la montée en compétences les artisans 
pour le label RGE. Articulation avec la réflexion en cours entre les chambres 
consulaires et les EPCI dans la cadre du PREH notamment et plus 
globalement dans la mise en œuvre du PCET Ouest 06. 

 Soutien à l’accompagnement des communes rurales pour la rénovation 
énergétique de leur patrimoine, la promotion des énergies renouvelables et 
la protection du ciel nocturne en lien avec les EPCI concernés 
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o  Expérimentation d’une politique de déplacement exemplaire en milieu 

montagnard reculé :  
 Favoriser les modes de déplacement alternatifs au véhicule individuel 

thermique en milieu rural en lien avec les EPCI 
 Privilégier les modes de déplacement bas carbone (véhicule électrique ou 

hybride) 
 Innover sur les mobilités touristiques et celle des habitants (tiers lieux, 

télétravail, covoiturage, modes doux) 
 

o Mobilisation citoyenne pour la transition énergétique et écologique :  
 Contribuer avec les partenaires à sensibiliser et promouvoir les économies 

d’énergie et énergies renouvelables pour les particuliers en lien avec le 
PIDAH et les Espaces Info Energie 

 Mobiliser le grand public sur les enjeux de la transition énergétique et 
écologique et alimenter les travaux sur les documents stratégiques de 
planification  

 Favoriser une collecte et une valorisation des déchets locale en circuit court 
en collaboration avec les EPCI concernés 

 Participer à la cartographie et réduction des décharges sauvages 
 Favoriser l’émergence d’une d’économie circulaire sur le territoire du PNR et 

avec les territoires voisins. 
 

- Partenariats à définir et articulation entre les programmes d’actions à préciser 
(TEPOS/TEPCV, PCET, LEADER, FIP et Espace Valléen) 

 
- Filière bois-énergie : Cf. programme Forêt 
 

Orientation 6 et 7 - Urbanisme/paysage 

 
Objectifs poursuivis 
 
Article 14 : Promouvoir des formes urbaines économes en espace favorisant la vie sociale et le 
dynamisme économique des centre-bourgs 
Economiser l'espace dédié à l'urbanisation permet de réduire les impacts environnementaux, les 
risques naturels, les coûts des réseaux et de l’organisation des transports et cela favorise le lien social 
et le fonctionnement des activités économiques des villages. 
 
Article 15 : Promouvoir des démarches de qualité architecturale préservant le caractère exceptionnel 
des villages  
Quelques constructions mal implantées et mal intégrées au paysage peuvent suffire à perturber 
l'harmonie d'un village de caractère. De même, une adaptation aux matériaux et types de 
construction nouveaux est nécessaire. Le conseil architectural est donc à développer, en lien avec le 
développement de nouvelles façons de rénover et construire. 
 
Article 16 : Expérimenter une politique de déplacement exemplaire en milieu rural reculé 
Le relief accidenté et les faibles densités de population rendent difficile le développement des 
transports en commun. Aussi, des innovations sont nécessaires, de même que la réduction des 
nécessités de déplacement par le développement des services et des emplois sur le territoire. 
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Articles 18 et 19  
Comprendre les mécanismes de transformation des paysages des Préalpes d'Azur et consolider les 
repères identitaires 
Garantir une protection des paysages emblématiques et une gestion maîtrisée des paysages 
Les paysages des Préalpes d'Azur, connus et reconnus, sont un des éléments majeurs d'attractivité 
du territoire. Ils expriment l'interaction homme-nature actuelle et historique. L'enjeu est de 
préserver leur qualité dans une logique dynamique, en lien avec les activités du territoire. 
 
Principales actions structurantes déjà engagées par d’autres acteurs que le PNR : 
 

Nom de l’action Description Maitre d’ouvrage 

Révision du SCOT CASA, 
élaboration du SCOT Ouest et 
élaboration du SCOT NCA 

Documents stratégiques fixant des objectifs partagés par les 
communes en matière d’aménagement et d’urbanisme en tenant 
compte sur l’ensemble du territoire des politiques publiques en 
matière d’habitat, de déplacement, de développement 
économique et touristique, d’implantations commerciales et en 
veillant à une bonne prise en compte du patrimoine naturel et des 
enjeux liés à l'eau 

CASA, Syndicat 
SCOT’Ouest, NCA, 
personnes publiques 
associées 

Atlas paysager départemental Définition des caractéristiques du paysage des Alpes-Maritimes et 
préconisations par entités paysagères. 

Département 

Plan paysage de la CASA Document stratégique de mise en œuvre de politiques en matière 
de paysage dans les territoires et en particulier l’élaboration de 
projets de territoire de qualité, qui s’appuient sur la formulation 
d’objectifs de qualité paysagère 

CASA 

Guide d’aménagement et 
d’urbanisme durable 

Rassemblement dans un guide de toutes les préconisations en 
termes d’aménagement et d’urbanisme durable  
S’approprier les concepts de cet ouvrage propres au territoire des 
Préalpes d’Azur, en lien avec la Charte. Faire ressortir les 
spécificités des Préalpes d’Azur 

Département, ADAAM 

Accompagnement des 
communes, application de la 
DTA 

Accompagnement des communes pour une application sur le 
terrain des dispositions de la DTA 

DDTM 

Opération d’intérêt National de 
la plaine du Var 

Opération d’urbanisme visant à améliorer l’aménagement de la 
plaine du Var 

EPA de la plaine du Var 

 
Principales actions déjà réalisées sur la période 2012-2014 par le PNR : 
 

- Accompagnement des communes pour la prise en compte de la Charte du PNR dans leurs 
documents d’urbanisme, participation à l’élaboration des SCOT, conseils paysagers et 
architecturaux pour l’aménagement d’espaces publics de communes en partenariat avec le 
CAUE et les EPCI 

- Diagnostic de la publicité et de la signalétique dans le PNR, élaboration d’un guide à 
destination des élus et professionnels 

- Installation des panneaux routiers patrimoniaux indiquant l’entrée dans le PNR et des 
panneaux indiquant l’appartenance des communes au PNR 

- Partenariat avec la CASA et la CAPG sur la pierre sèche, édition et diffusion d’un guide à 
destination des particuliers 

- Etude paysagère sur les lisières du PNR par l’école du Paysage 
- Initiation du schéma d’interprétation et organisation d’ateliers patrimoniaux avec des 

habitants 
 
Programme d’actions 2015-2016 à maîtrises d’ouvrage du syndicat mixte du PNR : 
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 Sur cotisations : 
 

- Accompagnement des collectivités dans l’élaboration des SCOT et documents d’urbanisme 
pour la prise en compte de la Charte du PNR  

- Suivi de l’Opération d’Intérêt National de la plaine du Var 
- Accompagnement des communes pour l’aménagement et la gestion de sites, conseils 

paysagers sur les espaces publics, valorisation de la qualité architecturale en partenariat avec 
le CAUE et les EPCI 

- Accompagnement des communes dans l’harmonisation et la mise aux normes de la 
signalétique commerciale et la mise en place d’une signalétique patrimoniale le cas échéant 
en lien avec des itinéraires d’interprétation, diffusion d’un guide sur la signalétique 

- Accompagnement pour l’identification et la résorption de points noirs paysagers 
- Partenariat sur les restanques avec la CAPG, la CASA, le CAUE, le PNR (organisation de 

chantiers pierre sèche, diffusion d’un guide, réalisation d’un DVD etc.), accompagnement des 
communes dans la valorisation du patrimoine pierre sèche 

- Accompagnement pour la mise en place de sentiers d’interprétation 
- Conception de la signalétique de la route Napoléon dans le cadre du bicentenaire de la route 

Napoléon 
- Animation et suivi de l’élaboration du Plan paysage du PNR (hors CASA) et mise en place de 

l’observatoire photographique du paysage, en lien avec la stratégie éducation au territoire 
- Suivi et participation au Plan Paysage de la CASA 
- Suivi et participation à l’élaboration du cahier de gestion du site classé Calern/Caussols 
- Elaboration d’avis sur les documents d’urbanisme, les documents stratégiques, les 

sollicitations de l’autorité environnementale, des projets d’équipement de partenaires, etc. 
- Participation à l’opération sur le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Trame Verte et 

Bleue du Réseau Régional des Espaces Naturels de PACA – Cf. patrimoine naturel 
- Elaboration et suivi des dossiers de demande de subventions et des marchés publics des 

programmes spécifiques, concertation 
- Suivi et participation aux actions des partenaires 

 
Dépenses prévisionnelles sur cotisation :  

 Temps de travail de la chargée de mission paysage, urbanisme et aménagement du territoire 
 Frais d’intervenants, frais d’édition de fiches techniques, frais de stagiaires ou expertises 

ponctuelles (env. 5 000€/an)  
 Prestation pour la conception de la signalétique de la route Napoléon (15 000 €TTC) 
 Organisation de 6 chantiers pierre sèche en 2015 et de conférences (5000 €), poursuite 

souhaitée en 2016 
 Autofinancement des actions sur programmes spécifiques 

 
 Sur programmes spécifiques : 

 
- Schéma d’aménagement, de valorisation et d’interprétation du site classé des Baous et 

réhabilitation du secteur du Col de Vence 
 
Le secteur du site classé des Baous et du col de Vence est noté au plan de Parc comme espace à 
enjeu d’organisation de la fréquentation prioritaire, zone paysagère emblématique et espace naturel 
prioritaire. Ce secteur exceptionnel est aujourd’hui peu valorisé sous l’angle de l’interprétation. 
L’enjeu est de montrer au public qu’il entre dans un site exceptionnel et fragile, qu’il faut protéger. 
Une prestation pour la réalisation d’un schéma d’aménagement, de valorisation et d’interprétation 
du Col de Vence – site classé des Baous est initiée, après sollicitation des partenaires engagés sur la 
gestion de ce site que sont notamment la Sous-Préfecture de Grasse, la DREAL, les architectes des 
bâtiments de France, la CASA et la commune de Coursegoules. Associé à cela, une animation est 
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prévue auprès des propriétaires pour les accompagner dans le montage de leur dossier de 
régularisation d’urbanisme au regard du site classé et la prise en compte du paysage. L’étude 
comprend également une phase pré-opérationnelle sur le secteur plus localisé du Col de Vence avec 
pour objectif la résorption des points noirs paysagers de ce secteur et la gestion des activités et de la 
fréquentation. 
 

Dépenses Montant (€TTC)  

Prestation de réalisation du schéma d’aménagement, de 
valorisation et d’interprétation du Col de Vence, site classé des 
Baous  

38 000   

Outils de communication et de sensibilisation 2000  

Prestation pour l’accompagnement des propriétaires et acteurs 
économiques dans le montage de leur dossier de régularisation 
d’urbanisme au regard du site classé 

15 000  

TOTAL 55 000  

Recettes Montant (€TTC) % 

Région PACA 22 000 40 

DREAL PACA 10 000 18 

CASA 15 000 27 

Autofinancement PNR 8 000 15 

TOTAL 55 000 100 

 
- Poursuite de l’opération de valorisation du site classé des Baous en 2016 

 
Partenariats à définir pour les phases opérationnelles qui découleront de l’étude précédente 
(aménagement de stationnement et d’itinéraire d’interprétation, signalétique, résorption des points 
noirs paysagers avec l’implication des habitants etc.) 
 

- Charte signalétique 
 
Un premier travail sur la signalétique et la publicité dans le territoire du PNR a été mené avec la pose 
des panneaux du PNR, la réalisation d’un diagnostic de la signalétique sur le PNR et l’édition d’un 
guide signalétique exposant la règlementation aux élus et aux professionnels. Pour poursuivre les 
actions sur ce thème et répondre aux demandes de plusieurs communes, le groupe de travail  
signalétique a proposé de réaliser une prestation pour définir une charte signalétique des panneaux 
et mobiliers urbains publics. Ainsi, les communes pourront l’utiliser pour créer une signalétique 
homogène sur l’ensemble du territoire du PNR et permettre la délimitation et la visibilité du Parc 
naturel régional des Préalpes d’Azur. Elle devra pouvoir valoriser également les autres collectivités 
locales dont les EPCI ou dispositifs spécifiques type Natura 2000. 
 

Dépenses Montant (€TTC) % 

Prestation extérieure 30 000 100 

TOTAL 30 000 100 

Recettes     

Région PACA 24 000 80 

Autofinancement 6 000 20 

TOTAL 30 000 100 
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- Finalisation et valorisation du Schéma d’interprétation du PNR des Préalpes d’Azur, 
accompagnement des communes sur l’interprétation et la signalétique 

 
Il s’agit de disposer d’un document stratégique qui permette d’orchestrer à l’échelle du PNR les 
actions de valorisation des patrimoines (naturel et culturels) en lien avec la stratégie de 
communication et la stratégie éducation à l’environnement et au territoire. Le processus de 
réalisation de cette stratégie étant déjà un projet de valorisation en soi. Il s’agit d’éviter les 
redondances d’une action à l’autre, d’un équipement à l’autre et de hiérarchiser les priorités dans le 
temps. L’interprétation du territoire consiste à proposer un récit de celui-ci qui favorise son 
appropriation et son attractivité, qui créé des liens affectifs et de responsabilité entre les publics 
(habitants, visiteurs) et le territoire et ses patrimoines. Il s’agit aussi d’amener la prise de conscience 
des enjeux de gestion de ces patrimoines et des contraintes liées à leur fragilité ou aux 
superpositions d’usages. 
 
L’élaboration du schéma d’interprétation a été engagée depuis plusieurs années, il s’agit sur 2015-
2016 de formaliser le diagnostic et les enjeux et d’établir un programme d’actions, notamment 
permettant l’accompagnement des projets communaux, et en lien avec le programme d’action de la 
stratégie éducation. Le schéma d’interprétation sera mis à disposition des communes, des EPCI, du 
Département et tout autre acteur concerné. Il s’agit également d’accompagner les communes dans 
leurs démarches d’interprétation et de signalétique. 
 

Dépenses Montant (€TTC) % 

Finalisation du schéma d’interprétation at accompagnement des 
communes sur l’interprétation et la signalétique – frais de personnel 
pour 2 ans 

80 000  

Communication, concertation 5 000  

TOTAL 85 000 100 

Recettes     

Région PACA 68 000 80 

Syndicat Mixte PNRPA (autofinancement) 17 000 20 

TOTAL 85 000 100 

 
- Plan de Paysage du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
 

L’objectif d’un Plan de Paysage est « de promouvoir la mise en œuvre de politiques en matière de 
paysage dans les territoires et en particulier l’élaboration de projets de territoire de qualité, qui 
s’appuient sur la formulation d’objectifs de qualité paysagère ». Il permettra sur notre territoire 
notamment d’accompagner les communes et EPCI dans le documents d’urbanisme mais aussi dans 
leurs projets d’aménagement, de disposer d’éléments de cadrage et des principes pour les politiques 
de gestion (forêt, agriculture par exemple), et, enfin, d’offrir un cadre et des principes pour des 
projets impactant tels que des projets de champ photovoltaïques ou d’éoliennes. Il se fera hors CASA 
mais en cohérence avec le Plan paysage en cours de celle-ci. 

 
 

Dépenses Montant (€TTC)  

Volet participatif, concertation, animation  20 000  

Diagnostic et enjeux 14 400  

Objectifs de qualité paysagère 15 000  

Fiches-actions opérationnelles et pédagogiques 25 000  

Animation du Plan de Paysage 18 600  

TOTAL 93 000  
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Recettes Montant (€TTC) % 

Région PACA 44 400 48 

Ministère de l’Ecologie, du Dev. Dur. et de l’Energie 30 000 32 

Syndicat Mixte PNRPA (autofinancement) 18 600 20 

TOTAL 93 000 100 

 
- Foncier agricole : Cf. programme agriculture  
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Axe 3 : Consolider l’identité du territoire par la valorisation des patrimoines 
 
 

Orientations stratégiques 8 - Culture 

 
Objectifs poursuivis : 
 
Article 20 : Consolider la connaissance des patrimoines bâtis, ethnographiques, préhistoriques et 
historiques des Préalpes d’Azur pour un projet de conservation adapté 
La connaissance du patrimoine culturel est inégale sur le territoire et nécessite des compléments 
d'études et de recueil de l'information pour permettre la construction du projet de préservation et 
de valorisation. 
 
Article 21 : Renforcer l'offre culturelle des territoires ruraux isolés et développer les actions de 
valorisation des patrimoines culturels 
La culture fait partie des éléments de dynamisation du territoire en confortant son identité et en 
accentuant son attractivité et elle renforce le lien social. Le territoire des Préalpes d’Azur, de par les 
forts mouvements migratoires qu’il a connus, a vu se fragiliser cette unité socioculturelle et doit 
trouver de nouveaux lieux d’échanges. 
 
Principales actions structurantes déjà engagées par d’autres acteurs que le PNR : 
 
Nom de l’action Description Porteur si identifié et 

principaux partenaires 

Découverte numérique du Pays de 
Grasse 

Inventaire de 100 sites patrimoniaux, développement d'une 
application smartphone et site Internet 

Pôle touristique du Pays 
de Grasse 
 

Cinéma itinérant, les Estivales Diversifier l’offre culturelle proposée par les communes Département 

École Départementale de Musique 
des Alpes-Maritimes 

Enseigner la musique aux élèves trop éloignés des écoles et 
conservatoires de musique 

Département 

 
Principales actions déjà réalisées sur la période 2012-2014 par le PNR : 
 

- Paroles d’hier et d’aujourd’hui : récolte de patrimoine oral dans 4 villages du PNR et à partir 
de ces données organisation d’ateliers enfants et adultes puis création de spectacles. 

- Partenariat avec la CASA et la CAPG sur la pierre sèche, édition et diffusion d’un guide à 
destination des particuliers – Cf. programme paysage 

- Communication patrimoniale, schéma d’interprétation, plan Paysage etc. – Cf. autres 
paragraphes 

 
Programme d’actions 2015-2016 à maîtrises d’ouvrage du syndicat mixte du PNR : 
 

 Sur cotisations : 
 

- Animation de la commission éducation – communication - culture 
- Accompagnement des communes pour l’inventaire, la mise en valeur et la restauration du 

patrimoine culturel, notamment en lien avec des itinéraires d’interprétation et le schéma 
d’interprétation 

- Participation à la démarche régionale de valorisation et d’inventaire du patrimoine 
- Mise en place de partenariats culturels entre le PNR et les zones plus urbanisées du moyen-

Pays et du littoral 
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- Animation de la démarche « Paroles d’hier et d’aujourd’hui en Préalpes d’Azur » 
- Partenariat sur les restanques avec la CAPG, la CASA, le CAUE, le PNR (organisation de 

chantiers pierre sèche, diffusion d’un guide, réalisation d’un DVD etc.) – Cf. programme 
paysage 

- Elaboration et suivi des dossiers de demande de subventions et des marchés publics des 
programmes spécifiques, concertation 

- Suivi et participation aux actions des partenaires 
 
Nature des dépenses :  

 Temps de travail de la chargée de mission tourisme et culture et paysage et aménagement 
 Autofinancement des actions sur programmes spécifiques 

 
 Sur programmes spécifiques : 

 
- Poursuite de l’animation culturelle « Paroles d’hier et d‘aujourd’hui en Préalpes d’Azur » 

 
Description : Récolte des éléments de patrimoine oral auprès d’habitants et interventions sous forme 
d’ateliers et de spectacles dans des écoles et villages du PNR des Préalpes d’Azur, valorisation de ce 
patrimoine oral. 
 
Calendrier prévisionnel : 2016 
 
Plan de financement : 
 

Dépenses Montant (€TTC)  

Phase 1 - identification des personnes 
ressources et partenaires 

1 000  

Phase 2 - recueil d’éléments de 
patrimoine 

10 000  

Phase 3 – ateliers, spectacles et échanges 27 000  

Frais généraux 7 000  

Pilotage, évaluation, valorisation 10 000  

TOTAL 50 000  

Recettes Montant (€TTC) % 

Région PACA 20 000 40  

FEADER/FEDER 20 000 40 

Syndicat Mixte PNRPA (autofinancement) 10 000 20 

TOTAL 50 000 100 

 
 

Orientations stratégiques 9 - Tourisme 

 
Objectifs poursuivis : 
 

Article 22 : Mettre en place une nouvelle gouvernance pour conduire une stratégie touristique des 
Préalpes d'Azur inscrite dans le cadre de la Charte européenne du tourisme durable 
La mise en réseau des acteurs du tourisme et la construction d’une stratégie partagée est une 
nécessité pour donner davantage d'envergure au projet touristique du territoire. Ce projet 
touristique repose sur le développement d'un tourisme de séjour respectueux du fonctionnement 
environnemental, social, culturel  et économique du territoire et sur la gestion de la fréquentation 
dans les milieux naturels. Il s'inscrit dans la démarche de la Charte européenne du tourisme durable. 
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Article 23 : Positionner les Préalpes d'Azur sur un tourisme rural de qualité 
Les Préalpes d’Azur subissent actuellement un déclin de leur économie touristique, alors qu’elles se 
situent aux portes de l’une des premières zones touristiques françaises. Pour sortir de ce paradoxe, il 
y a lieu de promouvoir une nouvelle image, nourrie par le développement d’une offre d’activités de 
découverte du territoire très qualitative et en harmonie avec son territoire. Pour favoriser 
l’émergence d’une offre valorisant les spécificités géographiques, culturelles et historiques du 
territoire, il est nécessaire d’accompagner les professionnels dans la prise en compte des notions du 
développement durable et d’assurer la promotion des prestataires qui s’inscrivent dans des 
démarches collectives de qualité. 
 
Article 24 : Gérer les flux récréatifs en structurant les activités de pleine nature 
Pour améliorer l'insertion dans le tissu local économique et social des activités de pleine nature et 
diminuer leur impact environnemental sur les sites sensibles, l'implication des prestataires dans la 
gestion des milieux naturels et dans la vie du territoire est à favoriser et des lieux de concertation et 
d'information sont à créer. De même, une animation pour favoriser la qualification et la certification 
doit être apportée. Enfin, un accompagnement des communes est à apporter pour règlementer les 
sites trop sensibles. 

 
Principales actions structurantes déjà engagées par d’autres acteurs que le PNR : 
 

Nom de l’action Description Maître d’ouvrage 

Plan départemental des itinéraires 
de promenade et de randonnée 
(PDIPR).  

Dans le cadre des compétences Départementales, mise en 
place, balisage et entretien d’un réseau structurant de sentiers 
de randonnées approuvé en 2003 par l’ensemble des 
communes concerné 

Département 

Routes touristiques, boucles 
touristiques à vélo, équestre et 
Plan départemental des Espaces, 
Sites et Itinéraires (PDESI) 

Valoriser le patrimoine culturel et naturel  du territoire. 
Découvrir  un territoire et ses patrimoines  au travers d’un 
mode de déplacement doux 

Département 

Développement de la marque 
Qualité Tourisme 

Qualifier les professionnels du tourisme, notamment pour 
l’hébergement et les activités de pleine nature. 

Département, CCI, CRT 
Riviera 

Promotion du territoire via le 
Géocaching et sensibilisation 
auprès des scolaires. 

Création de géocaching valorisant le patrimoine culturel et 
naturel du Haut-Pays et sur des thématiques ciblées jeunes 
publics (nettoyage de la nature, à travers les traces de 
Napoléon, ….). 

Les Géophiles, ERIC* des 
Monts d’Azur (CAPG) 
 
*Espace Régional Internet 
Citoyen 

Actions en faveur du public en 
situation de handicap à travers un 
mode de  déplacement adapté: la 
3ème roue 

Découverte du territoire pour un public en situation de 
handicap – action de  sensibilisation sur les aménagements 
d’accessibilité.  

Les Géophiles, CG,  ERIC* 
des Monts d’Azur (CAPG) 
 
*Espace Régional Internet 
Citoyen 

Promotion touristique Renseigner et promouvoir les activités touristiques. Pôles touristiques, Offices 
du tourisme, Syndicat 
d’initiative, CRT riviera 

 
Principales actions déjà réalisées sur la période 2012-2014 par le PNR : 
 

- Labellisation « Charte européenne du Tourisme Durable – Volet 1 » de la stratégie 
touristique du PNR 

- Editions touristiques et de sensibilisation (Terre Sauvage spécial PNR des Préalpes d’Azur, 
guide de découverte du PNR, posters, cartes postales, livret de sensibilisation des 
ambassadeurs, livrets de découverte etc.), mise en place du site Internet du PNR – cf. 
éducation et communication 
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- Mise en œuvre du programme Alcotra « Les Parcs naturels des Alpes méridionales 
s’engagent vers l’écotourisme »  

o Formations sur le territoire auprès des professionnels du tourisme du PNR et des 
offices du tourisme des Alpes-Maritimes 

o Elaboration de produits écotouristiques « Les échappées du PNR des Préalpes 
d’Azur », mise en réseau des professionnels 

o Création d’un kit info du PNR à destination des offices du tourisme et points d’accueil 
des visiteurs 

- Diagnostic des activités de pleine nature par sites et par activités et édition d’un guide, en 
partenariat avec les sites Natura 2000 et autres partenaires 

- Initiation d’un travail sur l’itinérance et mise en place d’une cartographie participative par le 
Conseil de Développement 
 

Programme d’actions 2015-2016 à maîtrises d’ouvrage du syndicat mixte du PNR : 
 

 Sur cotisations : 
 

- Animation de la commission tourisme – activités de pleine nature, des groupes de travail et 
de la commission marque Parc  

- Mise en place de la marque Parc naturel régional des Préalpes d’Azur sur l’accueil touristique 
et les activités de pleine nature, sur la base de la charte des activités sportives dans les sites 
Natura 2000 

- Accompagnement des collectivités pour le développement  ou le renforcement de points 
d’information touristique, élaboration de conventions avec les offices du tourisme et points 
d’accueil touristiques 

- Gestion, structuration et canalisation de la fréquentation sur les sites naturels les plus 
sensibles et fréquentés, accompagnement des communes, intercommunalités et animateurs 
Natura 2000 

- Animations, mises en tourisme et développement de l’itinérance en collaboration avec le 
Conseil de développement et les PNR de PACA 

- Accompagnement et suivi des démarches citoyennes du Conseil de développement 
concernant le tourisme durable 

- Pilotage de la démarche de Charte européenne du tourisme durable, notamment mise en 
place du volet II 

- Contribution à l’identification et à la promotion du territoire 
- Participation à l’accompagnement des collectivités dans leurs projets de renforcement des 

capacités locales d’hébergement, de restauration et de services offerts aux visiteurs, en lien 
avec les différents partenaires. 

- Participation à la formation au territoire et à la qualification des professionnels du tourisme, 
en lien avec le CG06, la CCI et le CRT Riviera 

- Développement des liens entre producteurs locaux et professionnels du tourisme 
- Elaboration et suivi des dossiers de demande de subventions et des marchés publics des 

programmes spécifiques, concertation 
- Suivi et participation aux actions des partenaires 

 
Dépenses prévisionnelles sur cotisation :  

 Temps de travail de la chargée de mission tourisme et culture 
 Organisation d’éductours et de formations aux professionnels (env. 2 000€/an) 
 Autofinancement des actions sur programmes spécifiques 
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 Sur programmes spécifiques : 
 

- Mise en place de la marque Parc sur l’accueil touristique et les activités de pleine nature 
dans le cadre de la démarche interPNR de PACA 

 
Cette action s’inscrit dans la mise en œuvre de la démarche interparcs de qualification, de 
structuration et de valorisation de l’offre de tourisme durable de la région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur.  
Les Parcs se dotent collectivement de compétences mutualisées à hauteur de 1,7 ETP visant :  
- la qualification de l’offre (diagnostics auprès des professionnels, audits Marque et organisation 
d’ateliers) ;  

- la valorisation de l’offre qualifiée ;  

- la coordination de la dynamique interparcs tourisme ;  

- l’appui aux nouveaux projets en interparcs tourisme.  
 
Chacun des Parcs naturels régionaux s’engage à accompagner la mise en œuvre de ce projet et à 
faciliter la réalisation de la mission du chargé de projet notamment :  
en mettant à disposition du chargé de projet toutes informations et données nécessaires à la 
conduite du projet  
en participant à chacune des réunions du comité technique et des différents groupes de travail 
qui seront mis en place. 
 
Budget consolidé interPNR de PACA :  
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- Dispositif « espace valléen » 

 
Dans le cadre de la politique européenne de Cohésion pour la période 2014-2020, la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, en accord avec la Région Rhône-Alpes, est responsable de la mise en 
œuvre du programme Opérationnel Interrégional FEDER du Massif des Alpes (POIA) en tant 
qu’autorité de gestion. L’un des leviers stratégiques du POIA en la matière est constitué par le 
soutien aux «Espaces Valléens», territoires de projet regroupant les enjeux alpins de diversification 
touristique par le développement de la découverte des patrimoines naturels et culturels de 
montagne. 
Cette démarche expérimentale, initiée autour des stations de moyenne montagne lors de la 
précédente génération de programme 2007-2013, est donc renouvelée et élargie sur 2014-2020. 
C’est à l'échelle de la destination - territoire, vallée - qu'il importe de concevoir et développer une 
stratégie de diversification des activités, valorisant les patrimoines naturels et culturels qui fondent la 
spécificité et la notoriété des territoires alpins. 
 
Elaboration de la candidature – année 2015 : 
 

Dépenses Montant (€TTC)  

Frais de personnel 20 000  

Prestation extérieure 30 000  

TOTAL 50 000  

Recettes Montant (€TTC) % 

Région PACA 20 000 40 

FEDER 20 000 40 

Syndicat Mixte PNRPA (autofinancement) 10 000 20 

TOTAL 50 000 100 

 
Animation du dispositif – année 2016 : 
A définir 
 

- Déploiement du kit info du PNR 
 
Dans le cadre du programme Alcotra  sur l’écotourisme, le syndicat mixte du PNR des Préalpes d’Azur 
a conçu et fait fabriquer un « kit info du PNR », présentoir identitaire du PNR pouvant recevoir toute 
la documentation du PNR et de ses partenaires. Dans le cadre de ce programme Alcotra, il sera mis 
en place dans les offices du tourisme et points relais touristiques. Or, le territoire n’étant que 
faiblement maillé de points relais et le kit info du PNR intéressant également les habitants du 
territoire, il est proposé son déploiement au sein des 45 communes du PNR. 

 

Dépenses Montant (€HT)  

Fabrication des kits info 27 000  

Livraison et installation des kits info 3 000  

TOTAL 30 000  

Recettes Montant (€HT) % 

Région PACA 15 000 50 

Syndicat Mixte PNRPA (autofinancement) 15 000 50 

TOTAL 30 000 100 
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- Renfort d’animation pour la gestion des activités de pleine nature 
 
Le syndicat mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur est sollicité pour aider à la gestion des 
conflits d’usage et à la diminution des impacts environnementaux des activités de pleine nature sur 
une quinzaine de sites naturels des Préalpes d’Azur. Un renfort d’animation est nécessaire pour 
pouvoir mobiliser le levier économique des activités de pleine nature d’une part et l’organiser dans 
un esprit de développement durable d’autre part. 
Partenariats à définir 
Opération à mener en partenariat étroit avec les animateurs Natura 2000 
 

- Poursuite du programme Alcotra « Les Parcs naturels des Alpes méridionales s’engagent 
vers l’écotourisme » en 2016 

 
Le programme Alcotra 2013-2014 « Les Parcs naturels des Alpes méridionales s’engagent vers 
l’écotourisme » a permis aux partenaires participants de développer l’écotourisme et la 
complémentarité entre des destinations touristiques voisines. Il est maintenant nécessaire de donner 
davantage d’envergures aux actions écotouristiques, de veiller à la diffusion des bonnes pratiques au 
sein des professionnels et de poursuivre le travail de synergie entre les territoires. 
Partenariats à définir 
 

- Charte d’aménagement des offices du tourisme et points d’accueil touristiques 
 
Le label Parc naturel régional peut avoir un effet levier sur la fréquentation touristique de séjour et 
sur la sensibilisation à la fragilité des patrimoines du territoire. Pour que cela soit effectif, le label doit 
être visible par les visiteurs et une homogénéité doit exister entre les prescripteurs du Parc naturel 
régional. Aussi, il est proposé d’élaborer des préconisations pour l’aménagement des offices du 
tourisme et points d’accueil du public. 
Partenariats à définir. 
 

- Charte européenne du tourisme durable 
 
Seul outil de développement touristique des espaces naturels reconnu au niveau européen, la CETD 
vise à améliorer le développement et la gestion du tourisme en prenant en compte l’environnement 
et les besoins des habitants, des professionnels du tourisme et des visiteurs. La CETD est un outil de 
gestion pour que le tourisme  contribue au développement économique, social et environnemental 
des espaces protégés. Elle permet d‘organiser le tourisme en lien avec les critères ou priorités du 
tourisme durable (ex : gestion de la fréquentation, sensibilisation des publics…) par la mise en place 
d’un stratégie partagée.  
Le volet 1 de la CETD : C’est la mise en place et la reconnaissance de la stratégie et le plan d’action du 
territoire ; 
Le volet 2 de la CETD : Consiste à travailler avec les professionnels du territoire et les accompagner 
dans une démarche de progrès. En PACA cette méthode s’appuie sur les labels et marques 
existantes. Ainsi un lien fort existe entre CETD et marque Parc. La marque Parc valorise un niveau 
atteint alors que la charte européenne associe et fait progresser les professionnels ensemble.  
Au niveau de nos priorités d’action, il va falloir réévaluer la CETD volet 1 en 2017, mais aussi initier le 
travail sur le second volet de la CETD, en lien avec les autres PNR de la région PACA. 
 
Dépenses prévisionnelles : Adhésion au dispositif de la Charte européenne du tourisme durable 
(500€HT/an adhésion + 5 000€ ré-évaluation pour 5 ans + 500€ frais d’évaluateur + 10 000€ 
prestation) 
Partenariats à définir 
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 Sur programmes spécifiques avec maîtrise d’ouvrage Conseil de Développement : 
 
Basé sur le constat de l’insuffisance des infrastructures (hébergements, commerces, restauration, 
etc.) et le manque de valorisation des voies de l’Itinérance pour favoriser un tourisme rural de qualité 
profitant à l’économie locale, une expérimentation autour de la thématique de l’itinérance a été 
lancée. Ainsi, avec comme moteur une cartographie participative, cette action vise à la mobilisation 
des acteurs en vue de l'émergence de projets concourant au développement d'un tourisme rural de 
qualité. 
 
 

Orientation stratégique 10 – Education, communication 

 
Objectifs poursuivis : 
 
Article 25 : Faire découvrir les Préalpes d’Azur au jeune public par l’éducation au territoire et au 
développement durable à l’échelon local 
Parmi les missions d’un PNR, la mission d’éducation à l’environnement et au territoire offre une 
approche transversale permettant à la fois de valoriser un territoire et d’en améliorer la 
connaissance et par là, la préservation. L’éducation au territoire et au développement durable, 
notamment à destination du jeune public, est un des leviers essentiels pour la réussite du PNR.  
L’enjeu pour le Parc est de coordonner la transmission des savoirs et des dynamiques relatifs au 
territoire et les initiatives d’éducation au développement durable en privilégiant la rencontre, 
l’échange et les partenariats entre les différentes catégories d’acteurs. 
 
Article 26 : Sensibiliser les habitants et usagers du territoire à la fragilité des patrimoines des Préalpes 
d'Azur 
Pour atteindre les objectifs de préservation des patrimoines naturels et culturels qui font la valeur et 
l’originalité du territoire du Parc, il est impératif que les habitants, visiteurs et acteurs locaux soient 
convaincus de la richesse de ces patrimoines, et qu’ils deviennent les premiers partenaires et acteurs 
de leur protection. 
 

Principales actions structurantes déjà engagées par d’autres acteurs que le PNR : 
 
Nom de l’action Description Maître d’ouvrage 

Stratégie d'Education au 
Développement Durable et à la 
citoyenneté 

Mettre l'accent sur l'Education au Développement Durable 
comme base de formation des éco-citoyens de demain 

CAPG 

Actions de sensibilisation auprès 
des scolaires (le tri des déchets, le 
recyclage, la consommation,  les 
gestes éco-citoyens, l’énergie) 

Sensibiliser les enfants à la protection de l’environnement et 
les inciter à devenir acteurs pour leur environnement 

CASA, CRDP Nice, CCAA 

Appel à projet « Activ ta terre » Accompagnement et soutien financier à la création d’outils de 
sensibilisation, afin de réaliser des actions citoyennes de 
proximité sur l’énergie, la biodiversité, l’agriculture, l’eau, le 
jardin durable, la consommation, réduire son empreinte 
écologique, vivre dans un environnement sain.  

CASA 

 
Principales actions déjà réalisées sur la période 2012-2014 par le PNR : 
 

- Intervention des ambassadeurs du PNR auprès d’enfants d’écoles du territoire sur le 
pastoralisme et les chiens patous, sur des lectures de paysage et sur des jeux sensoriels 

- Réalisation d’un « petit jeu du PNR » 
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- Mise en place d’outils de communication : site Internet et Facebook du PNR, lettre du PNR 
distribuée aux habitants, journal des élus, éditions et objets de communication (Terre 
Sauvage spécial PNR des Préalpes d’Azur, guide de découverte du PNR, posters, cartes 
postales, livret de sensibilisation des ambassadeurs, livrets de découverte, 
Questions/réponses sur le PNR, badges, gobelets recyclables, écharpes en laine locale). 

- Editions 2012, 2013 et 2014 de la Fête du PNR  
 

Programme d’actions 2015-2016 à maîtrises d’ouvrage du syndicat mixte du PNR : 
 

 Sur cotisations : 
 

- Animation de la commission éducation – communication - culture et des groupes de travail 
éducation et communication 

- Accompagnement des ambassadeurs du PNR sur leur mission éducative, animation du 
comité de suivi des ambassadeurs 

- Diffusion de l’information, élaboration et mise en œuvre de la stratégie de communication 
du PNR (site internet, journal des élus du PNR, journal du PNR, Facebook, relations presse 
etc.) 

- Mise en place de partenariats  
- Construction des collaborations avec les centres de loisirs et accompagnement des 

communes ou EPCI dans la mise en place des Temps d’Activité Périscolaire 
- Elaboration et suivi des dossiers de demande de subventions et des marchés publics des 

programmes spécifiques, concertation 
- Suivi et participation aux actions des partenaires 

 
Dépenses prévisionnelles sur cotisation :  

 Temps de travail de la chargée de mission communication, de la chargée de mission tourisme 
et culture et de la chargé de mission patrimoine naturel et eau 

 Autofinancement des actions sur programme spécifique 
 

 Sur programmes spécifiques : 
 

- Elaboration de la stratégie éducation au territoire et au développement durable du PNR 
 

o Elaboration de la stratégie :  
 

La mission d'éducation à l'environnement et au territoire doit offrir une approche transversale 
permettant à la fois de valoriser un territoire et d'en améliorer la connaissance et par là, la 
préservation. Elle doit permettre de partager une vision commune de l’Education à l’environnement 
et au territoire, de ses enjeux et des approches pédagogiques à développer. 
Elle doit s’intégrer et s’articuler avec les autres missions et actions du PNR des Préalpes d’Azur mais 
également avec les dispositifs et actions portées par les autres acteurs institutionnels et associatifs 
locaux. 
Elle se construit en complémentarité de la stratégie de communication du PNR des Préalpes d’Azur 
et en adéquation avec les enjeux du Schéma d’interprétation du PNR des Préalpes d’Azur. 
 

1.       Objectifs généraux : 
 
Concevoir de manière concertée et partagée la stratégie éducative du PNR, ainsi que son projet 
éducatif, en s’appuyant sur la valorisation des spécificités du territoire. 
 
L’élaboration de la stratégie éducative du PNR des Préalpes d’Azur vise à : 
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- Faire connaitre les axes d’orientation du PNR des Préalpes d’Azur en matière d’éducation à 
l’environnement et au territoire, définir les axes prioritaires de développement  

- Clarifier les enjeux éducatifs du PNR, poser une définition commune et partagée de 
l’éducation à l’environnement et au territoire 

- Préciser le rôle et modalités d’interventions du PNR dans ce domaine : portage et lisibilité 
des actions menées sur le territoire du PNR pour les bénéficiaires 

- Valoriser les actions et dispositifs d’éducation à l’environnement et au territoire existants  
- Co-construire un plan d’actions avec l’ensemble des acteurs locaux et des partenaires (Etat, 

Région PACA, Conseil général des Alpes Maritimes, EPCI, communes, acteurs institutionnels 
et associatifs, les élus et agents du PNR et locaux, représentant de la société civile…) en 
favorisant une gouvernance partagée et la mutualisation des moyens et des ressources à 
l’échelle du territoire du PNR 

 
2.       Objectifs opérationnels : 
 
- Identifier, structurer et animer un réseau d’acteurs « Education au territoire et au 

développement durable », 
- Concevoir de manière partagée un programme de qualité d’éducation à l’environnement et 

au territoire à destination de tous les publics 
- Concevoir un annuaire des personnes ressources, 
- Proposer des outils pédagogiques et didactiques innovants, 
- Accompagner l’intégration de la dimension éducative dans l’ensemble des missions et 

actions du Parc 
- Accompagner les initiatives locales en matière d’Education à l’Environnement et au Territoire 

 
o Mise en place d’actions d’Education à l’Environnement et au Territoire expérimentales 

en lien avec les missions et enjeux spécifiques du PNR :  
 

En lien avec les objectifs opérationnels de la stratégie, une trame de programmes éducatifs du PNR 
sera modélisée à partir de projets concrets issus notamment des enjeux globaux de la Charte du PNR 
et  du schéma d’interprétation en cours de finalisation et à partir d’initiatives locales portées par 
différents acteurs locaux et à destination de différents publics (enfants, habitants, visiteurs, 
professionnels…).  
 
Un accompagnement du volet éducation des autres actions du PNR sera effectué, pour 
2015/2016 notamment : Patrimoine archéologique ; Rivière Estéron (en lien avec le CDD PNR) ; 
Pastoralisme ; Espèces invasives ; Plan paysage et observatoire photographique. 
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Programme 2015-2016 : 
 

DEPENSES Recette  € TTC 

  
Nature de la dépense 

Montant 
€TTC PNR CAPG Région  

1 

- Forfait frais de personnel + 
frais fixe + frais de 
déplacement (50 % du poste 
mutualisé) 47 000 

24 000 

0,5 ETP 
équivalent 47 
000 (ligne 1 

des dépenses) 

47 000 2 

- Forfait frais de personnel + 
frais fixe + frais de 
déplacement (50 % du poste 
mutualisé) 47 000 

3 
- Etudes, communications, 
supports pédagogiques, 
formations  24 000 

      

  Montant total de l'opération 118 000 118 000 

  
Montant éligible subvention 
régionale (lignes 2 et 3) 71 000 

      

34%   66% 

 
 

- Actions récurrentes de communication 2015 
 
La communication du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur poursuit des objectifs essentiels au 
projet de territoire, il s’agit notamment de : 

- Favoriser l’appropriation du territoire par ses habitants, permettre de construire un 
sentiment d’appartenance au territoire. La question est de « faire territoire » collectivement 
pour les différents publics cibles locaux (habitants, élus, acteurs socio-économiques), par 
exemple notamment par le biais d’une animation du territoire pertinente, que la mission 
devra permettre de construire. 

- Susciter l’adhésion des habitants et usagers au projet de territoire c'est-à-dire aux objectifs 
inscrits dans la Charte du PNR. La communication doit ainsi permettre l'appropriation de 
l'outil « Parc » par les acteurs du territoire  et favoriser leur engagement et leur implication 
dans la mise en œuvre des objectifs de la Charte.  

- Renforcer l'identité du PNR des Préalpes d'Azur, de ses adhérents et  faciliter leur 
identification par les acteurs et usagers du territoire. 

La charte précise qu’ « il s’agit de faire passer les Préalpes d’Azur du statut d’arrière-pays à 
celui de territoire reconnu, doté d’un nom et d’une identité propre, qui s’exprime à travers un 
projet de préservation et de valorisation. » 

- Informer les habitants et usagers du Parc sur son rôle, ses missions et les actions conduites.  

 Un certain nombre d’outils sont donc nécessaires annuellement : 
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Dépenses 
 

Montant 
(€TTC) 

% 

Publications régulières (Lettre du PNR, journal des élus) – 
3 numéros par an pour chacune 

18 500 61,7 

Editions de sensibilisation (2) 7 000 23,3 

Réimpression des publications existantes 3 000 10 

Habillement et objets dérivés 1 500 5 

TOTAL 30 000 100 

Recettes   

Région PACA 21 000 70 

Autofinancement Syndicat mixte PNRPA 9 000 30 

TOTAL 30 000 100 

 
- Actions récurrentes de communication 2016 

 
2015 est l’année d’élaboration de la stratégie de communication du PNR, par le biais d’une mission 
d’accompagnement confiée au cabinet Argos Communication. Cette stratégie sera donc mise en 
œuvre à compter de 2016. 
Les actions structurantes de communication telles que la diffusion de l’information sur les actions du 
Parc seront poursuivies, en particulier la publication régulière de la lettre du PNR (à destination des 
habitants), du journal des élus, l’animation du site internet et des réseaux sociaux. Enfin, les relations 
avec les médias seront renforcées pour assurer la visibilité du territoire du PNR et les actions 
menées.  
Plan de financement à définir. 
 

 
 

- Les « Rendez-vous du Parc » 2015 
 
Les « Rendez-vous du Parc » ont été mis en place en 2015, avec l’objectif de renforcer la présence du 
PNR auprès des habitants et de les sensibiliser aux thématiques d’actions, et au-delà au projet de la 
Charte. Ainsi, la communication et l’action culturelle sont déployées comme levier de l’appropriation 
du projet de territoire. Ils prennent la forme de petits événementiels à destination des habitants : 
une animation territoriale, culturelle et éducative. 
Les principes sont les suivants : 

o Ils ont lieu sur l’ensemble du territoire, hors saison estivale  
o En articulation avec les thématiques et en soutien des actions du PNR 
o Des formats variés adaptés: réflexions, débats, évènements culturels et pratiques 

citoyennes abordés à travers des démarches de formation, de sensibilisation et 
d'éducation  

o Conçus pour être un événement ancré localement, co-construit avec les acteurs locaux et 
donc porté par eux (avec des acteurs et associations locales, le CDD et le Conseil 
Scientifique). 

 
  



56 

 

Postes de dépenses Montant en €  TTC 

Frais de personnel (inclus charges et frais) du chargé de 
projet « événementiel – rendez-vous du Parc » pour 6 mois 
 

18 000,00 € 

Dispositif petits événementiels 
- Création des supports de communication et 

d'archive 

- Petits matériels 

- Frais d'organisation et de gestion (SACEM, SACD, 

assurances, frais de convivialité, etc.) 

- Rencontres-échanges : prestations et interventions 

type spectacle, conférences, recherches... 

- Chantiers : prestations, interventions, matériel et 

matériaux 

9 000,00 € 

 
TOTAL 2014 / 2015 

 
27 000,00 € 

 
 

Recettes Montant (€TTC) % 

Conseil Régional PACA 21 600 80 

Autofinancement Syndicat Mixte PNRPA 5 400 20 

TOTAL 27 000 100 

 
 

- Les « Rendez-vous du Parc » 2016 
 
En 2016, l’action sera poursuivie de façon à maintenir la programmation, sur des thèmes variés et en 
poursuivant la couverture du territoire. 
 

Postes de dépenses Montant en €  TTC 

Frais de personnel (inclus charges et frais) du chargé de 
projet « événementiel – rendez-vous du Parc » pour 12 
mois 
 

36 000,00 € 

Dispositif petits événementiels 
- Création des supports de communication et 

d'archive 

- Petits matériels 

- Frais d'organisation et de gestion (SACEM, SACD, 

assurances, frais de convivialité, etc.) 

- Rencontres-échanges : prestations et interventions 

type spectacle, conférences, recherches... 

- Chantiers : prestations, interventions, matériel et 

matériaux 

9 000,00 € 

 
TOTAL 2016 

 
45 000,00 € 
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Recettes Montant (€TTC) % 

Conseil Régional PACA 36 000 80 

Autofinancement Syndicat Mixte PNRPA 9 000 20 

TOTAL 45 000 100 

 
- Fête du Parc 2015 

 
La fête du Parc est un temps fort de l’année, cet événement permet de valoriser les patrimoines et 
savoir-faire du territoire, de créer du lien entre acteurs du territoire et de soutenir la dynamique 
économique territoriale.  
 

Dépenses 
 

Montant 
(€TTC) 

% 

Frais de personnel (mai – octobre 2015) 14 200 35,5 

Frais de déplacement et frais divers liés au personnel 1 100 2,8 

Animations 10 500 26,2 

Outils de communication et équipements/matériel 2 200 5,5 

Logistique, frais de restauration, apéritif, 
sécurité (incluant le recours à un régisseur général) 

12 000 30 

TOTAL 40 000 100 

Recettes   

Région PACA 40 000 100 

TOTAL 40 000 100 

 
- Fête du Parc 2016 

 
L’événement sera reconduit en 2016, en septembre, la commune d’accueil reste à définir. 
 

Dépenses 
 

Montant 
(€TTC) 

% 

Frais de personnel (mai – octobre 2015) 14 200 35,5 

Frais de déplacement et frais divers liés au personnel 1 100 2,8 

Animations 10 500 26,2 

Outils de communication et équipements/matériel 2 200 5,5 

Logistique, frais de restauration, apéritif, 
sécurité (incluant le recours à un régisseur général) 

12 000 30 

TOTAL 40 000 100 

Recettes   

Région PACA 40 000 100 

TOTAL 40 000 100 

 



58 

 

Axe 4 : Positionner l’homme comme acteur du projet de territoire 
 
 

Orientation stratégique 12 – Participation, partenariats, innovation-expérimentation, évaluation 

 
Objectifs poursuivis : 
 
Article 29 : Développer la responsabilité sociale et environnementale du Syndicat Mixte 
Si la présente Charte du Parc correspond aux engagements pour le développement durable du 
territoire, le Syndicat Mixte de gestion s’engage également à être exemplaire dans son 
fonctionnement.  
 
Article 30 : Mobiliser le levier de la coopération interterritoriale et des partenariats, s'engager 
résolument vers une gouvernance élargie 
Le PNR s'engage à être un lieu de fédération des énergies, il est donc indispensable de mettre en 
place les partenariats et mutualisations nécessaires. D'une part, il s'agit d'optimiser l'action publique 
et de renforcer les compétences du territoire, d'autre part, il s'agit de mettre en place les outils de 
gouvernance, de transparence et de démocratie locale. 
 
Article 31 : Faire du soutien à l'innovation une mission prioritaire du PNR des Préalpes d'Azur 
L’importance des enjeux environnementaux et les fragilités économiques et sociales du territoire 
imposent de rechercher des solutions innovantes pour ouvrir aux Préalpes d’Azur de nouvelles 
perspectives de développement durable. La proximité des pôles de recherche, notamment de Sophia 
Antipolis et de l’Opération d’Intérêt National de la plaine du Var, constituent un environnement 
exceptionnel pour mener des démarches d’expérimentation. 
 
Article 32 :   Suivre l'évolution du territoire et évaluer en continu la mise en œuvre de la Charte 
L'évaluation est non seulement une exigence du code de l’environnement en fin de Charte, mais 
surtout, elle répond à une attente locale des signataires de la Charte, de la population et des acteurs 
locaux. Elle mesure l’efficience de l’action publique et permet d’informer sur les réalisations et les 
résultats. Elle a pour objectif d’améliorer le pilotage de la Charte et les programmes d’actions. 
 
Principales actions déjà réalisées sur la période 2012-2014 par le PNR : 
 

- Animation de la concertation et de la prise de décision au sein du PNR : Forums territoriaux, 
Comités syndicaux, Bureaux, commissions thématiques, comités de pilotage, comités 
techniques, groupes de travail 

- Elaboration de partenariats et conventions : 
o Conventions d’objectifs 2012-2014 Etat-Région-PNR 
o Convention avec la chambre d’agriculture 
o Conventions avec les pôles de compétitivité PASS (Parfum, Arôme, Saveurs, 

Senteurs) et Capénergies 
o Conventions d’échanges de données SILENE Flore/Faune 
o Convention avec les points d’accueil touristiques : Relais de Service Public de Saint 

Auban et office du tourisme de Grasse 
o Convention SAFER-PNR-CASA 
o Convention avec le Conservatoire Botanique Méditerranéen 

- Animation du Conseil Scientifique du PNR et appui à la réalisation de ses missions 
- Participation à l’animation du Conseil de Développement du PNR des Préalpes d’Azur et à la 

réalisation de son programme d’actions 
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- Participation aux réseaux, notamment Fédération des PNR, réseau des PNR de PACA, Réseau 
Régional des Espaces Naturels de PACA, Réseau Alpin des espaces protégés, Europarc. 

 
Programme d’actions 2015-2016 à maîtrises d’ouvrage du syndicat mixte du PNR : 
 

 Sur cotisations : 
 

- Animation des instances de gouvernance du PNR : Comités syndicaux, Bureaux, commissions 
thématiques, comités de pilotage, comités techniques 

- Mise en cohérence des politiques publiques, élaboration de partenariats et mise en place 
d’actions de mutualisations d’une part avec l’Etat et les collectivités (Région PACA, 
Département des Alpes-Maritimes, intercommunalités, communes), et, d’autre part, avec les 
partenaires techniques publics : chambres consulaires, agence d’urbanisme, comité régional 
du tourisme, centre régional de la propriété forestière etc. 

- Animation du Conseil Scientifique du PNR et appui à la réalisation de ses missions 
- Recueil, structuration et traitement des données et des documents de recherches et 

d’enquêtes constitués ou en cours d’élaboration sur le territoire du PNR 
- Participation à l’animation du Conseil de Développement du PNR des Préalpes d’Azur et à la 

réalisation de son programme d’actions 
- Développement de la responsabilité sociale et environnementale du syndicat mixte du PNR 
- Suivi et évaluation de la charte du PNR (cf. art 32 de la charte du PNR) 
- Contributions aux schémas et actions des partenaires  
- Participation aux réseaux, notamment Fédération des PNR, réseau des PNR de PACA, Réseau 

Régional des Espaces Naturels de PACA, Réseau Alpin des espaces protégés et Europarc. 
- Elaboration et suivi des dossiers de demande de subventions et des marchés publics des 

programmes spécifiques, concertation 
- Suivi et participation aux actions des partenaires 

 
Dépenses prévisionnelles sur cotisation :  

 Temps de travail des fonctions support du PNR (service administratif, direction) 
 Frais de fonctionnement général du PNR 
 Fonctionnement du Conseil scientifique (frais de stagiaire, d’évènements, de déplacement 

des membres, env. 6 000€/an) 
 Autofinancement du poste d’animateur du Conseil de Développement (env. 6 400€/an) et 

subvention au programme d’actions de l’association du Conseil de Développement (env. 3 
000€/an) 

 Logiciel EVA de suivi et évaluation de la Charte et des actions du syndicat mixte (env. 
1500€/an), stage état zéro des indicateurs de la Charte  

 Frais d’adhésion ou participation aux réseaux (env. 15 000€/an) 
 Autofinancement des actions sur programmes spécifiques 

 
 Sur programmes spécifiques : 

 
- Animation du Conseil de Développement 

 
Il s'agit de mobiliser et faire participer les habitants et les associations du territoire à la mise en 
œuvre de la Charte du Parc. Pour cela, le Conseil de développement organise des conférences-débats 
et des ateliers participatifs, réalise des vidéos, anime des outils participatifs, met en place des outils 
de communication, etc. dans les thématiques identifiées dans le programme d'actions 2015 du 
Conseil de développement. 
Pour les années 2015 et 2016, parmi les principales actions :  

- la poursuite du projet « Itinérance » (cf. partie tourisme) 
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- la mise en place d’un réseau de correspondants du Conseil de développement : ensemble de 
volontaires impliqués sur leur secteur qui appuie le CdD dans ses actions, par leur proximité avec les 
habitants. Parmi leurs missions, la facilitation de la communication ascendante et descendante. 

- la mise en place d’une action de concertation autour du bassin versant de l’Estéron (cf. eau) 
- le lancement d’une démarche évaluative sur le Conseil de développement, ses actions et sa 

place dans la gouvernance du Parc. Ce travail alimentera l’évaluation globale du PNR qui sera pilotée 
par le Syndicat mixte. 
 
Animateur dédié à 80% au Conseil de Développement 
 

o Animation du Conseil de Développement 2015 : 
 

Dépenses Montant (€TTC) % 

Frais de personnel (80% d’un temps plein) 31 750 94 

Frais de déplacement, de fournitures et divers 2 000 6 

TOTAL 33 750 100 

Recettes Montant (€TTC)  

Région PACA 27 000 80 

Syndicat Mixte PNRPA (autofinancement) 6 750 20 

TOTAL 33 750 100 

 
o Animation du Conseil de Développement 2016 
 

Dépenses Montant (€TTC) % 

Frais de personnel (80% d’un temps plein) 31 750 94 

Frais de déplacement, de fournitures et divers 2 000 6 

TOTAL 33 750 100 

Recettes Montant (€TTC)  

Région PACA 27 000 80 

Syndicat Mixte PNRPA (autofinancement) 6 750 20 

TOTAL 33 750 100 

 
Sur programmes spécifiques avec maîtrise d’ouvrage du Conseil de développement :  
 

- Programme d’actions du Conseil de développement 
 

o Programme d’actions 2015 
 

Dépenses Montant (€TTC) % 

Achats de prestations de service (Consultants et Stagiaires)  6 000 37 

Actions de communication et éditions  2 750 17 

Acquisition de matériel  1 000 6 

Frais d'organisation des réunions publiques  3 350 21 

Frais de déplacements et colloques  3 150 19 

TOTAL 16 250 100 

Recettes Montant (€TTC)  

Région PACA 13 000 80 

Syndicat Mixte PNRPA (autofinancement) 3 000 18 

Association du Conseil de Développement (autofinancement) 250 2 

TOTAL 16 250 100 



61 

 

 
o Programme d’actions 2016 

 

Dépenses Montant (€TTC) % 

Achats de prestations de service (Consultants et Stagiaires)  6 000 37 

Actions de communication et éditions  2 750 17 

Acquisition de matériel  1 000 6 

Frais d'organisation des réunions publiques  3 350 21 

Frais de déplacements et colloques  3 150 19 

TOTAL 16 250 100 

Recettes Montant (€TTC)  

Région PACA 13 000 80 

Syndicat Mixte PNRPA (autofinancement) 3 000 18 

Association du Conseil de Développement (autofinancement) 250 2 

TOTAL 16 250 100 
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ANNEXE 2. 

 

ORGANIGRAMME 2015 DU PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES 

D’AZUR  

 

L’organigramme doit  préciser les postes financés sur cotisations et ceux sur actions 

spécifiques (indiquer la durée du financement de l’action et le pourcentage du poste financé). 

A chaque modification, l’organigramme mis à jour est transmis par le Parc à chaque 

signataire et a minima tous les deux ans c’est à dire avec chaque programme bisannuel 

 

(Cf schéma page suivante) 

 

 

 

 

Détail pour les postes subventionnés : 

 

Ambassadeurs du PNR : 1 emploi d’avenir et 1 emploi CUI/CAE (financement Etat à 

hauteur d’environ 20 100€ pour les deux postes). 

 

Transition énergétique : Financement du poste à 65% par la Région dans le cadre de 

l’opération « Défi pour la transition énergétique du Parc naturel régional des Préalpes 

d’Azur » (financement de l’opération globale : ADEME/Région PACA). 

 

LEADER : 1 poste d’animateur et 1 poste de gestionnaire financés à 100% (60% FEADER et 

40% Région PACA). 

 

Chargé de projet espace valléen : 1 poste financé à 80% (40% Région PACA, 40% 

FEDER). 

 

Education à l’environnement : mutualisation avec la CAPG financée pour le mi-temps PNR 

par la Région PACA à hauteur de 66%. 

 

Conseil de Développement : Financement du poste à 80% par la Région PACA. 
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Organigramme prévisionnel 2015 
Syndicat mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur  

 

 

  
AXE 1 – Fédérer les acteurs autour de la 
protection et de la gestion de l’exceptionnelle 
biodiversité et du paysage des Préalpes d’Azur  

AXE 4 – Positionner l’homme comme acteur du 
projet de territoire 
 

Patrimoine 
naturel 

1 poste prévu 
1 poste créé 

 

Agriculture 
1 poste prévu 
1/2 poste créé 

 

Forêt 
1 poste 

1/2 poste créé 

 

Eau 
1 poste prévu 
0 poste créé 

 

Ambassadeurs du 
PNR 

4 postes prévus 
2 postes créés  

AXE 2 – Permettre le développement d’un territoire 
exemplaire, solidaire et dynamique  
 

Développement 
économique 
1 poste prévu 
1 poste créé 

 

Conseil paysager et 
architectural  
1 poste prévu 
1 poste créé 

 

Aménagement du 
territoire 

modifié en poste 
Transition 

énergétique 
1 poste prévu 
1 poste créé 

 

Cellule LEADER PNR/Pays VAM : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animateur LEADER 
1 poste non-prévu, 

financé à 100% 
Région/FEADER 

Gestionnaire 
administratif LEADER 

1 poste non-prévu, 
financé à 100% 
Région/FEADER 

Chef de projet espace valléen 
1 poste non-prévu, 

financé à 80% Région/FEDER 

AXE 3 – Consolider l’identité du territoire par 
la valorisation des patrimoines 
 

Tourisme 
1 poste prévu 
1 poste créé 

Mise en valeur 
des patrimoines 

culturels 
1 poste prévu 
0 poste créé 

 

Education à 
l’environnement 

1 poste prévu  
0 poste créé 

 

Education à l’environnement 
½ poste porté par la CAPG 

Animation du 
Conseil de 

Développement 
1 poste prévu 
1 poste créé 

 
Direction 

1 poste prévu 
1 poste créé 

 

Informatique, 
Système 

d’Information 
Territorial 

½ poste prévu 
0 poste créé 

 

Communication 
½ poste prévu 
 1 poste créé 

Administration, 
comptabilité 

1,5 poste prévu 
2,5 postes créés 

Suivi, évaluation 
¼ poste prévu 
0 poste créé 

 

Légende : 
 

             Postes subventionnés 
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ANNEXE 3. 

 

AXES D’INTERVENTION POUR LE SOUTIEN PAR LA DREAL PACA DE 

L’INGENIERIE DANS LES PARCS NATURELS REGIONAUX DE PROVENCE-

ALPES-CÔTE D’AZUR. 

 

 

DREAL (BOP 113 « Paysages, eau et biodiversité ») hors financements spécifiques (Natura 

2000, Réserves, Animation de plans d'actions, Sites) 

 

 

Biodiversité. 

 

 Connaissance. 
- recueil, création, interprétation et valorisation de données naturalistes ; 

- détermination ou mise à jour des priorités (sites, secteurs, compartiments biologiques) dans 

la poursuite de l'inventaire du patrimoine naturel ; 

- versement de documents dans le système d'information sur la nature et les paysages (SINP) 

et de données dans sa déclinaison régionale SILENE (système d'information et de localisation 

des espèces natives et envahissantes). 

 Protection et gestion des espaces/espèces d'intérêt prioritaire. 
- détermination ou mise à jour des priorités de création de protections (appui à la mise en 

place d'aires protégées) et toilettage éventuel des protections existantes ; 

- coordination, hiérarchisation et mise en œuvre des actions de gestion sur le territoire du 

Parc. 

 Trame verte et bleue. 
- réponse aux enjeux de préservation et de remise en état des continuités écologiques et des 

réservoirs de biodiversité sur le territoire du Parc, incluant ceux identifiés dans le schéma 

régional de cohérence écologique (SRCE). 

 Circulation des véhicules à moteur. 
- animation générale du dispositif auprès des communes ; 

- mise à jour du schéma de circulation et des données attributaires (arrêté pris, délais, etc.). 

 Plan nationaux d'actions en faveur des espèces. 
- contribution aux plans nationaux d'actions (PNA) et à la stratégie opérationnelle en faveur 

des espèces menacées de la stratégie globale biodiversité (SGB). 

 Espèces exotiques envahissantes. 
- contribution à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE). 

 

 

Sites, Paysages 
 

 Connaissance. 
- observatoires photographiques du paysage ; 

- poursuite de l'inventaire du patrimoine (unités et structures paysagères associées). 

 Protection des structures paysagères. 
- animation générale, association de la population ; 

- déclinaison dans les documents d'urbanisme ; 

- mise en œuvre de mesures de protection ou de requalification ; 

- plans de paysage. 

 Protection et gestion des sites. 
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- appui à la démarche de classement de sites identifiés ; 

- gestion, le cas échéant. 

 Publicité – signalétique. 
- animation, encadrement des règlements locaux de publicité ; 

- signalétique. 

 

 

Aménagement du territoire et urbanisme. 

 

 Maîtrise quantitative et qualitative de l'urbanisation. 
- suivi et analyse de l'évolution de l'urbanisation, de l'élaboration de documents d'urbanismes 

communaux et intercommunaux, des zonages des documents d'urbanismes existants ; 

- accompagnement des communes. 

 Contribution aux documents d'urbanisme. 
- déclinaison de la charte dans les documents d'urbanisme (plan de Parc et vocation des 

différents secteurs) ; 

- facilitation de la déclinaison su SRCE dans les documents d'urbanisme ; 

- protection des paysages. 

 

 

Évaluation de la mise en œuvre de la charte. 

 

 Mise en place. 
- élaboration du référentiel et du dispositif global ; 

- animation. 

 Mise en œuvre. 

- suivi et évaluation en continu des engagements de la charte ; 

- suivi de l'évolution du territoire. 
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ANNEXE 4 

 

RESEAU DES PARCS NATURELS REGIONAUX DE PROVENCE ALPES COTE 

D’AZUR. 

 

 

La stratégie d’action en réseau des Parcs et des actions interparcs. 

 

Cette stratégie repose sur une démarche commune des Parcs et de la Région, démarche 

soutenue par l’État et les Départements signataires, autour de cinq priorités : 

 

1) Mutualiser les moyens humains, techniques et matériels. 

Cet objectif est développé par : 

- la poursuite de l’identification des compétences et des besoins de chacun des Parcs ; 

- le travail de référents sur les différents thèmes de réflexion et d’action ; 

- la mise en œuvre d’actions visant la mutualisation de moyens humains, techniques ou 

matériels. 

 

2) Concevoir et mettre en œuvre des projets communs. 

Cette orientation comprend : 

- une poursuite du travail de partage d’expériences déjà engagé ; 

- la mise en œuvre de projets collectifs ; 

- une veille  sur les politiques publiques développées par l’ensemble des partenaires ; 

- l’animation de groupes thématiques interparcs, existants ou à créer ; 

- la facilitation du montage des dossiers auprès des partenaires. 

 

3) Construire une identité commune. 

Les aspects abordés concernent : 

- une réflexion prospective partagée sur les enjeux dans les territoires de Parc ; 

- le développement d’une communication commune et harmonisée dans le cadre régional 

entre les Parcs, renforçant leur mise en réseau et leur mission de transmettre et 

sensibiliser tous les publics ; 

- la participation à l’organisation de rencontres avec les citoyens sur leurs territoires ou 

en dehors, au niveau local ou régional ; 

- la représentation commune des Parcs dans certaines instances de concertation et 

réseaux. 

 

4) Partager l’expérience avec les autres territoires. 

Les Parcs, au travers de leur réseau, s’ouvriront vers : 

- les autres territoires de la Région, notamment les projets de Parcs naturels régionaux, 

les Parcs nationaux, les CRET (dont le dispositif « espaces valléens ») dont les Parcs 

sont partie prenante, les GAL LEADER et les autres membres du Réseau régional des 

gestionnaires d’espaces naturels (RREN) ; 

- le Comité de Massif des Alpes (commissariat général à l’équilibre des territoires) pour 

les Parcs naturels régionaux de montagne dans le cadre de la Convention interrégionale 

pour le massif alpin, ainsi que le Conseil économique, social et environnemental de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur  pour l’ensemble des Parcs ; 

- les régions voisines (Auvergne-Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, 

Corse) ; et à participer activement aux différents réseaux de partenariat ; 



67 

 

- les régions italiennes limitrophes ainsi que, pour les Parcs naturels régionaux de la 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur concernés, le Réseau alpin des espaces protégés 

alpins (ALPARC). 

 

 

5) Modalités organisationnelles du réseau. 

 

Le réseau dispose d’une animation dédiée, pilotée notamment par un animateur qui pourra 

être mis à disposition par la Région. 

Le Réseau demeure un espace non institutionnel d’échanges d’expériences et de construction 

de projets communs. A ce double titre, les partenaires de la présente convention s’engagent à 

soutenir toute démarche d’échange via le réseau et ce quelles que soient les thématiques qui 

pourraient intéresser les Parcs. 

Cependant, pour mieux encadrer les travaux du réseau et faire avancer l’ensemble des Parcs 

sur certains sujets stratégiques, il convient de formaliser l’organisation suivante : 

- désignation d’un Parc référent sur la thématique, devant dégager l’ingénierie suffisante 

pour animer le groupe ; 

- désignation par le Service régional en charge des Parcs naturels régionaux d’un référent 

pour suivre les travaux du groupe ; 

- association d’un référent du ou des services régionaux en charge de la thématique 

concernée ; 

- financements spécifiques, et en fonction de l’intérêt communautaire d’un projet, de 

postes d’animateurs thématiques pour une durée de projet déterminée ; 

 

Les actions du réseau, coordonnées par son animateur, concernent aussi bien le niveau 

technique que stratégique ou politique. C’est pourquoi l’animation doit définir et mettre en 

œuvre une stratégie de valorisation de ces actions, en y associant tous les partenaires et en 

mobilisant notamment les dispositifs mentionnés à l’article 10. 

Le financement de l’ingénierie d’animation de projets interParcs - à l’instar de ce qui a été 

mis en place par l’interParc tourisme (mutualisation de postes dédiés entre 2015 et 2017) 

pourra être étudié en fonction des opportunités stratégiques et des disponibilités budgétaires.  

 

 

 

  



68 

 

ANNEXE 5. 

 

THEMATIQUES STRATEGIQUES REGIONALES. 

 

 

1. LA PRESERVATION ET LA VALORISATION DE LA BIODIVERSITE. 

 

Cette thématique est prioritaire pour l’ensemble des partenaires sur les aspects 

suivants : 

 

 Contribution à la Stratégie globale pour la Biodiversité. 
Le Conseil régional a adopté en juin 2014 sa stratégie globale pour la biodiversité en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur , et souhaite entraîner, via la charte « Agir pour la Biodiversité » 

l’ensemble des acteurs, autour d’une ambition commune : 

« Refonder la relation homme-nature pour faire émerger un nouveau modèle de 

développement, dans lequel la biodiversité soit mieux connue, préservée et valorisée. » 
Tous les acteurs sont donc invités à signer cette charte « Agir pour la biodiversité en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur » pour manifester leur intérêt, valoriser et faire connaître la 

stratégie globale pour la biodiversité (SGB) mais également  protéger, préserver, restaurer, 

valoriser la biodiversité en adéquation avec les politiques publiques et environnementales et 

en lien avec les plans d’action de la stratégie.  

 

Ceux-ci concernent la connaissance et la préservation de la biodiversité, les milieux agricoles, 

forestiers, aquatiques et urbains, la mobilisation des acteurs. 

La Région souhaite que les Parcs naturels régionaux, territoires d’expérimentations en matière 

de biodiversité, s’engagent dans cette démarche et œuvrent pour sa promotion sur leur 

territoire. Les exigences de la procédure de classement des Parcs naturels régionaux se 

concrétisent par l’adoption d’un document de référence qu’est la charte de Parc. En outre, 

compte tenu de la contribution des Parcs à l’élaboration de la stratégie globale pour la 

biodiversité, il est proposé de reconnaître sur demande la charte d’un Parc en charte « Agir 

pour la biodiversité en Provence-Alpes-Côte d’Azur ». A ce titre, le Parc s’engage à : 

- contribuer à la mise en œuvre de la stratégie globale pour la biodiversité ; 

- favoriser l’engagement des collectivités signataires de la charte dans des démarches 

favorables à la biodiversité ; 

- démultiplier les démarches auprès des communes et des intercommunalités qui 

constituent le PNR ainsi que dans les villes-portes le cas échéant ; 

- favoriser les échanges de pratiques innovantes et mieux transférer les pratiques déjà 

capitalisées dans le réseau des PNR, du fait de leur mission d’expérimentation ; 

- proposer annuellement une à deux actions d’excellence en faveur de la biodiversité 

pour le comité régional biodiversté (CRB). 

 

Une stratégie régionale opérationnelle « espèces et espaces », est également en cours de 

rédaction, afin de mettre en commun des moyens de la Région et de l’État. Elle est fondée sur 

une hiérarchisation des espèces et des espaces à enjeux au niveau régional, reprenant 

notamment les travaux menés dans le cadre de la stratégie de création de nouvelles aires 

protégées (SCAP). 

 

La Région souhaite enfin que les Parcs naturels régionaux s’engagent dans la lutte contre le 

dérèglement climatique, celui-ci ayant des conséquences négatives sur la préservation de la 

biodiversité, mais également contre les espèces exotiques envahissantes. Pour cela, ils seront 
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aidés par la stratégie régionale relative aux espèces exotiques envahissantes en Provence-

Alpes-Côte d’Azur et son plan d’actions, qui se décline selon 5 axes. Dix-sept objectifs sont 

déclinés au sein de ces cinq axes. Cinquante-neuf actions sont proposées pour répondre à ces 

objectifs (document téléchargeable sur les sites DREAL et Région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur). 

 

 Prise en compte des continuités écologiques et du schéma régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE). 

Le schéma régional de cohérence écologique de Provence-Alpes-Côte d'Azur, adopté en 

octobre 2014 par la Région et approuvé par le Préfet en novembre 2014, constitue l’un des 

volets de la déclinaison régionale de la stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020. 

Outil d’aménagement pour la mise en œuvre de la Trame erte et bleue (TVB) sur le territoire 

régional il délimite des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques couvrant 63% 

du territoire régional terrestre et représentent 50% des cours d'eau. 

L’un des principaux objectifs consiste à maintenir des « continuités écologiques » permettant 

aux espèces de se déplacer dans l’espace et de manière durable. Cette disposition  débute par 

l’identification des continuités écologiques susceptibles de garantir les échanges vitaux entre 

populations (animales et végétales), avec un plan d’action stratégique.  

La prise en compte des orientations stratégiques du SRCE dans les documents d’urbanisme 

(SCOT, PLU) est règlementairement obligatoire (« prise en compte ») avec une conciliation le 

cas échéant, entre les dispositions. Les Parcs participeront sur leur territoire à cette prise en 

compte en apportant leur expertise aux collectivités concernées. 

Dans le cadre des conventions, la Région et l’État veilleront d’une part à la cohérence des 

projets d’aménagements mis en œuvre, avec les orientations du SRCE et accompagneront 

d’autre part, au travers d’outils régionaux (guide, formations, partenariat avec les agences 

d’urbanisme et l’Agence Régionale Pour l’Environnement), la déclinaison par les territoires 

de la trame verte et bleue régionale aux différentes échelles des documents d’urbanisme. La 

Région mobilisera son intervention en lien avec les appels à propositions dédiés du FEDER 

régional et Massif alpin.  

 

Par ailleurs, plusieurs Parcs sont également concernés par des Réserves de Biosphère et 

s’intègrent à ce titre dans le réseau MAB (Man and Biosphere).  

 

 Gestion intégrée de la ressource en eau. 

Depuis 2009, en partenariat avec l’Agence de l’Eau et l’État, la Région a initié le schéma 

d’Orientations pour une Utilisation Raisonnée et Solidaire de la Ressource en Eau, le 

SOURSE. Cette démarche de concertation participative et prospective à l’horizon 2030 a 

permis d’aboutir à un diagnostic partagé qui a mis en exergue les principaux enjeux de la 

gestion de l’eau en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Une stratégie à l’échelle du territoire 

régional a pu être établie à l’issue d’un processus de co-construction. Deux objectifs majeurs 

ont été fixés : 

- Garantir durablement l'accès à l'eau pour tous en Provence-Alpes Côte d’Azur ; 

- Définir les conditions d’une gouvernance régionale de l’eau. 

La charte régionale de l’eau, déclinaison du SOURSE, rappelle cette stratégie régionale de 

gestion intégrée de la ressource en eau et invite les acteurs du territoire régional à s’engager 

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

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de débat démocratique proposé par la mise en place de 

l’AGORA, instance de gouvernance et d’échanges sur l’eau à l’échelle régionale, et dans le 

respect du rôle et des responsabilités de chacun, autour des valeurs de solidarité, de sobriété, 
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de maîtrise publique, de gouvernance partagée et de reconnaissance des spécificités 

méditerranéennes et alpines. 

Tous les PNR sont signataires de la charte régionale de l’eau et membres de l’AGORA. Ils 

sont donc engagés par les actions qu’ils développent sur leur territoire à participer à l’atteinte 

des objectifs régionaux fixés par le SOURSE. 

Pour la mise en œuvre des orientations du SDAGE, les Parcs poursuivront les initiatives déjà 

portées (contrats de rivière et SAGE). 

 

 Gestion durable de la forêt. 

La forêt régionale est en constante progression et couvre 48% du territoire, soit environ 

1 524 000 ha. 

De par sa multifonctionnalité, la forêt tient une place très importante en région pour le 

maintien de la biodiversité et des paysages, la protection des sols contre l’érosion, la lutte 

contre l’effet de serre, la détente et les loisirs et son intérêt économique par la production de 

bois d’œuvre et de bois énergie.  

La Région et l’État ont défini, depuis de nombreuses années, des objectifs ambitieux de 

développement des énergies renouvelables, et notamment la biomasse, inscrits dans le schéma 

régional climat air énergie (SRCAE) et elle a défini des orientations de gestion de la 

couverture forestière au travers des réservoirs de biodiversité dans le cadre du SRCE.  

La sensibilisation du public aux enjeux forestiers et le développement de la responsabilité de 

chacun face au risque feux de forêt font également partie des orientations régionales ; de 

même que le soutien aux expérimentations en recherche appliquée. 

Pour ces raisons, la Région a fait le choix de renforcer son action vis-à-vis de la forêt en 

adoptant en avril 2014 un « Plan d’actions régional 2014-2018 pour l'avenir de la forêt 

régionale, son développement économique et sa valorisation » et en lançant des appels à 

projets vers les territoires pour mettre en œuvre ce plan d’actions. 

Les Parcs sont investis dans cette politique et la plupart ont répondu favorablement à ces 

appels à projet afin : 

- d’élaborer des stratégies locales et intégrées de développement forestier permettant une 

gestion forestière multifonctionnelle, de son exploitation dans le respect des objectifs 

du développement durable et des différentes composantes de la stratégie de filière ; 

- de mettre en œuvre des actions pilotes, structurantes et innovantes, visant des effets 

concrets et visibles. 

Les stratégies forestières des territoires des Parcs seront renforcées, afin de prendre en compte 

les objectifs du plan d’actions régional axé sur l’aménagement et la valorisation durable des 

forêts et son développement économique. 

 

 

2. LE PAYSAGE, L’AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT INTEGRES DU 

TERRITOIRE. 

 

Cette thématique est prioritaire pour l’ensemble des partenaires sur les aspects 

suivants : 

 

 Promouvoir et accompagner la transition vers un tourisme et des loisirs durables. 
 

La structuration de l’éco-tourisme et du tourisme responsable, l’intégration des priorités 

environnementales et sociales dans les projets touristiques, notamment par la qualification des 

professionnels en tourisme durable (marque « Accueil du Parc », écolabels, etc.) sont des 

orientations majeures du schéma régional de développement touristique et des chartes des 
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Parcs. Dans ce cadre, la Région accompagne les gestionnaires d’espaces naturels dans 

l’amélioration de la qualité des structures et prestations touristiques et de loisirs, et dans la 

diversification des pratiques car elles sont une source majeure d’emplois directs et indirects. 

Elle s’appuie notamment sur les principes de la charte européenne du tourisme durable. 

 

Le partenariat avec les Parcs naturels régionaux poursuit les objectifs suivants : 

 

- développer une démarche qualifiante à destination des socioprofessionnels du tourisme, 

des sports et loisirs de pleine nature, pour des pratiques respectueuses des patrimoines 

(formation, référencement, marquage et valorisation des produits ou services) ; 

- favoriser la mise en réseau des acteurs de l’accueil et de l’accompagnement; les 

encourager à devenir des ambassadeurs de l’action des Parcs ; 

- affirmer un positionnement “territoire d’écotourisme” à travers le développement d'une 

offre touristique d’itinérance douce (sentiers pédestres, vélos, activités nordiques), 

centrée sur la découverte des patrimoines ; 

- favoriser l’investissement des hébergeurs dans l’amélioration de la performance 

environnementale de leur établissement (économie d’énergie et de la ressource en eau, 

adoption des énergies renouvelables, valorisation des biodéchets, etc.), sa mise en 

accessibilité (label « tourisme & handicap ») et l’accueil du personnel saisonnier 

(aménagement de logements dédiés) ; 

- encourager la découverte des territoires toute l'année (hors hautes saisons touristiques), 

et le tourisme de proximité, pour tous les publics ; 

- gérer les flux en cohérence avec la capacité de charge des sites naturels et culturels et 

limiter les pressions sur les milieux ; 

- communiquer sur la destination « Parcs naturels régionaux » en lien étroit avec les 

CRT, CDT, ADT et OTSI. 

 

Par ailleurs, la Région, à travers l’action de son service Tourisme est en train de mettre en 

place un nouveau système d’information touristique régional. Dans ce cadre, elle souhaite 

faire bénéficier les PNR de l’outil SITRA (système d'information touristique inter-régional). 

L'utilisation d'un système d'information touristique n'a pas vocation à remplacer le système 

d'information territorial (SIT PNR PACA) composé d'information géographique Métier mais 

il peut utilement le compléter en permettant aux PNR : 

- d’accéder aux Données fournies par les Offices de tourisme ; 

- d’utiliser ces données (édition de brochures, dépliants, extraction de données, gestion 

de la marque Parc, etc.) ; 

- de mieux accueillir les visiteurs dans les maisons des Parc (au comptoir et sur des 

écrans d'accueil par exemple) ; 

- de faciliter la création de leur site web ou d'applications numériques (intégration de 

données venant de la base régionale) notamment quand le PNR est situé à cheval sur 2 

départements ; 

- de bénéficier de données auxquels ils n'ont pas facilement accès comme les données 

transports sur les mobilités douces. 

 

SITRA est un outil particulièrement adapté aux PNR pour la saisie et la diffusion de leurs 

données touristiques. Les PNR peuvent utiliser l'outil pour diffuser l'information sur leurs 

outils numériques mais aussi, le cas échéant, contribuer à enrichir l'offre touristique de leur 

territoire. Cette dernière fonction est particulièrement pertinente pour les territoires jeunes ou 

en émergence. 
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L'utilisation du système interrégional nécessite que chaque PNR devienne membre. Cette 

adhésion peut être groupée pour mutualiser la formation des PNR à l'outil. 

 

 Le Paysage. 
La région Provence-Alpes Côte d’Azur est reconnue internationalement pour la qualité de ses 

paysages qui constituent un point d’attractivité majeur et qui contribuent de ce fait à l’activité 

économique régionale notamment par le biais du tourisme qu’ils génèrent.  

Un Parc naturel régional (PNR) représente une entité naturelle et paysagère remarquable et 

une identité construite autour de ce patrimoine naturel, culturel et historique. Cette valeur 

paysagère et patrimoniale reconnue nécessite d’être valorisée et protégée en élaborant un 

projet concerté de développement durable.  

Si les sites les plus emblématiques font l’objet de mesures de protection (sites classés ou 

inscrits, sites soumis aux lois « littoral » et « montagne »), le paysage « de tous les jours » 

reste un élément fragile soumis à diverses pressions : risques naturels ( incendie, 

inondation…),  sur-fréquentation touristique (notamment pour les grands sites), urbanisation, 

mitage, déstructuration, dégradation liées à divers projets (carrières, centrales 

photovoltaïques, lignes électriques, ZAC)…Ces menaces  conduisent souvent à une 

banalisation des paysages du « quotidien ». 

Le paysage est aussi un élément « vivant » évolutif, support et résultat des activités humaines 

mais aussi de la biodiversité, pour lequel la mise en place de mesures de protection habituelles 

ne peut suffire. 

Il est donc nécessaire d’engager une réflexion sur le devenir et la création des paysages 

contemporains de Provence-Alpes-Côte d’Azur en y impliquant l’ensemble des acteurs de 

l’urbanisme et de l’aménagement du territoire au sens large (le paysage ayant par nature une 

vocation intégratrice incluant l’ensemble des activités humaines) et les populations locales. 

Les interventions régionales en matière de paysage concernent donc aussi bien des territoires 

dégradés que des territoires d’exception, ou les paysages du quotidien.  

 

Il importe donc que les PNR prolongent les objectifs régionaux en favorisant la prise en 

compte des dimensions paysagères par l’ensemble des acteurs de leur territoire notamment : 

- par un travail de pédagogie auprès des habitants et acteurs (notamment économique) 

visant à la connaissance des spécificités matérielles et immatérielles (notamment 

architecturales, paysagères, patrimoniales) qui participent à l’identité du territoire, 

- en intégrant la prise en compte des enjeux paysager dans les documents d’urbanisme 

et de planification, notamment en vue de limiter le mitage et l’urbanisation diffuse 

- en poursuivant l’aménagement des grands sites,  

- en travaillant sur la qualité urbaine, architecturale et paysagère des  entrées de villes de 

leurs principaux pôles et notamment des « villes portes », 

- en œuvrant pour la  protection des principaux cônes de vue sur les sites emblématiques 

et les silhouettes des villages,  

- en encourageant par des démarches participatives le traitement des points paysagers 

- en favorisant le maintien des structures paysagères (haies, canaux, organisation et 

répartition) dans les activités agricoles… 

 

 Le soutien au développement économique en faveur de l’emploi. 
Approuvé en octobre 2013, le schéma régional du développement économique de l’innovation 

et de l’internationalisation (SRDEII) établit comme une priorité régionale l’aménagement 

économique équilibré du territoire régional. 
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 L’appui à l’élaboration d’une stratégie locale de développement économique, 
d’innovation et de foncier économique. 

Pour garantir un développement des activités équilibré et partagé sur le territoire régional, la 

Région souhaite prendre l’initiative de coconstruire avec les territoires des stratégies de 

développement s’appuyant, notamment, sur l’économie et l’innovation 

La Région souhaite, dans ce cadre, accompagner l’organisation d’un cadre de cohérence 

régional en matière de foncier et d’aménagement économique afin d’assurer, sur les 

territoires, une offre foncière équilibrée entre les activités économiques tertiaires ou 

industrielles et les zones d’habitat. 

En effet, la région continue à être attractive pour les créateurs d’entreprises, nombre d’entre 

eux ne trouvent pas de solution à leur demande d’implantation foncière en raison, notamment 

des conflits d’usage entre utilisation foncière économique, agricole ou d’habitation. De même 

il existe un enjeu fort de maintien sur leur territoire des entreprises existantes quand celles-ci 

se développent. 

 

 L’économie sociale et solidaire (ESS). 
L’ESS fait pleinement partie de la compétence régionale en matière de développement 

économique et les Parcs sont appelés à s’investir pleinement dans ce domaine. 

La Région pourra intervenir autour des priorités suivantes : 

- appui au développement des coopérations économiques dans les territoires ; 

- appui à la consolidation des structures de l’ESS ; 

- accompagnement des structures dans leur développement ; 

- développement d’une offre financière adaptée : faciliter l’accès aux ressources 

bancaires et aux outils financiers en direction des structures en émergence ou en phase 

de consolidation ; 

- structuration de l’innovation sociale pour permettre l’accès aux marchés d’avenir : 

actions sur la gouvernance, relations sociales et/ou économiques, process de 

production, place de l’usager/client, prise en compte de la RSE, création d’emplois de 

qualité, appui à la mise en œuvre de projets socialement innovants et recherche de 

nouveaux marchés 

 

 L’émergence de projets d’économie circulaire et la valorisation des déchets. 
Afin d’optimiser les stocks et les flux de matières, d’énergie et de déchets visant ainsi à 

l’efficience de l’utilisation des ressources, la Région et l’État favoriseront l’émergence des 

systèmes économiques plaçant la valorisation des déchets en tant que source de richesse. 

L’éco-conception des biens et des services sera également encouragée. La Région souhaite, 

dans ce cadre, faire émerger des projets d’écologie industrielle et territoriale (EIT).  

 

 Le développement de projets de Responsabilité Sociétale des Entreprises et des 
Organisations (RSE-RSO). 

Dans une logique de maîtrise des impacts environnementaux et sociaux, la Région 

encouragera la diffusion et la promotion de la RSE / RSO. 

 

 La politique régionale en matière de foncier agricole. 
(voir ci-dessous la partie 4. Les systèmes alimentaires territoriaux.). 

 

 

3. LA TRANSITION ENERGETIQUE ET CLIMATIQUE. 
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Cette thématique est prioritaire pour l’ensemble des partenaires sur les aspects 

suivants : 

 

La loi 2014-58 du 27 janvier 2014 a conféré aux Régions le rôle de chef de file pour la 

transition énergétique et leur confie le soin d’organiser et de coordonner l’action des 

collectivités en matière d’énergie, de climat et de qualité de l’air. 

Les collectivités restent cependant le bras opérationnel de la stratégie régionale de transition 

énergétique. 

Les Parcs de Provence-Alpes-Côte d'Azur ont tous identifié dans leur charte la question de la 

transition énergétique, comme un sujet majeur en cohérence avec d’autres enjeux écologiques, 

agricoles, paysagers, d’urbanisme et de mobilité. Ils assurent une mission de conseil et 

d’ingénierie auprès de l’ensemble des acteurs du territoire. Ainsi,  tous les Parcs se sont 

engagés dans une démarche territoriale pour la maîtrise de l’énergie (Plans locaux énergie 

environnement, appels à projets AGIR ou AGIR +, PCET etc.). Cinq Parcs naturels régionaux 

ont engagé dès 2002 des Plans locaux énergie énvironnement. Deux Parcs viennent d’être 

reconnus par le ministère de l’écologie comme « territoires à énergie positive pour la 

croissance verte » et quatre « territoires à énergie positive en devenir ». Tous s’impliquent 

aujourd’hui dans une politique de sobriété énergétique. 

Pour les ressources énergétiques, les Parcs ont, selon les spécificités de chaque territoire, 

structuré des filières locales d’approvisionnement, notamment autour de la filière bois, en 

mobilisant acteurs privés et publics et en agissant à la fois sur l’offre et la demande. 

Par ailleurs, leurs actions  menées pour le développement des modes de transport doux et en 

commun, ou en faveur d’un tourisme respectueux de l’environnement, contribuent à l’objectif 

de réduction des consommations énergétiques. De même, par leurs avis notamment sur 

l’urbanisme, et au regard de la pluridisciplinarité qui les caractérise, les Parcs garantiront,  sur 

leur territoire, la cohérence des politiques publiques, souvent définies de manière sectorielle. 

Cette volonté de cohérence suppose une bonne articulation de l’action des différents acteurs 

publics. 

Forts de leur lien privilégié et de leurs objectifs partagés, les signataires de la présente 

convention s’engagent sur une stratégie commune. Elle s’attache à réduire la consommation 

énergétique, à améliorer la qualité de l’air, à accroître la production d’énergies renouvelables, 

à atténuer et à s'adapter au changement dérèglement climatique, à décarboner et relocaliser 

l’économie et à développer la solidarité. 

Tous les Parcs de la Région adopteront la charte pour la transition énergétique dans les Parcs 

naturels régionaux annexée à la présente convention d’objectifs. 

Afin de tenir compte des différents niveaux d’avancement des Parcs sur le sujet, il est 

demandé aux Parcs une planification des actions dans le temps et une progressivité dans la 

mise en œuvre des actions sur les 11 engagements de cette charte. 

Dans le cadre du réseau « inter-parcs énergie », un travail de présentation des actions des 

Parcs en cohérence avec les 11 engagements de cette charte a été engagé. La Région souhaite 

que les Parcs naturels régionaux poursuivent cette prise en compte progressive, ainsi que ce 

travail de suivi de sa mise en œuvre. 

La Région et l’État souhaitent que les Parcs naturels régionaux mènent des projets permettant 

de contribuer à l’atteinte des objectifs territorialisés du SRCAE. Il est attendu un engagement 

des Parcs naturels régionaux sur ces projets, et notamment sur ces priorités : 

- la maîtrise des consommations d’énergie et l’amélioration de la qualité de l’air ; 

- le développement de la production d’énergie renouvelable et soutien aux circuits de 

proximité 

La Région aidera notamment les projets permettant de maximiser les retombées locales et le 

partage des richesses produites : sociétés publiques locales, investissement participatif… 
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La Région souhaite également favoriser la valorisation des ressources locales de production à 

travers le développement des systèmes de distribution, de production et de consommation de 

proximité (matériaux bio-sourcés, points de vente collectifs, pôle bois). 

Au regard des enjeux, les moyens à mettre en œuvre pour réussir la transition énergétique 

relèvent d’une implication de tous les acteurs. Ainsi, les priorités énoncées ci-dessus, devront 

être réalisées de façon intégrée, en mettant en place de nouvelles synergies entre échelons 

territoriaux et politiques publiques mais aussi entre acteurs publics, privés, associatifs et 

citoyens. 

 

 

 

4. LES SYSTEMES ALIMENTAIRES TERRITORIAUX. 

 

Cette thématique propose une nouvelle approche considérée comme innovante pour 

l’ensemble des partenaires. 

 

La Région lance une démarche de stratégie régionale de systèmes alimentaires territorialisés 

visant à leur donner un cadre de cohérence en participant à la transition alimentaire en cours. 

 

Les signataires de la présente convention participeront à la réflexion et la mise en œuvre de 

cette stratégie sur les territoires des Parcs naturels régionaux. Cette stratégie pourra se 

décliner via un projet alimentaire territorial (dispositif prévu à l’article 39 de la loi d’avenir 

pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014), notamment au travers des 

actions suivantes : 

- Etablissement et partage de diagnostic sur les ressources foncières et alimentaires, les 

besoins alimentaires et les impacts environnementaux et climatiques sur les territoires, 

avec un état des lieux des systèmes de gouvernance alimentaire locaux ; 

- Appui à l’émergence de filières locales viables économiquement, respectueuses de 

l’environnement, à impact faible voire nul sur le dérèglement climatique et créatrices 

d’emploi, notamment en suscitant ou développant l’action des plateformes logistiques 

dédiées à l’approvisionnement de la restauration hors domicile en produits de 

proximité de qualité, de saison et si possible issues de l’agriculture biologique ; 

- Aide à la structuration d’une offre à la population du territoire de produits de qualité à 

un prix accessible et garantissant la juste rémunération du producteur ; 

- Mise en place d’une gouvernance alimentaire locale, pour sauvegarder des terres 

agricoles et la biodiversité, relocaliser la production alimentaire, développer les 

circuits de proximité, maintenir ou relancer une agriculture paysanne durable, lutter 

contre le gaspillage, recréer du lien social, prévenir les maladies liées à l’alimentation 

et atteindre un plus haut niveau d’autonomie alimentaire. 

 

La Région a déjà mis en place un certain nombre de démarches voire de dispositifs 

susceptibles d’appuyer la mise en œuvre de systèmes alimentaires territoriaux. Les Parcs 

pourront ainsi s’appuyer sur ces politiques régionales pour conduire leurs actions. Il s’agit 

notamment des démarches et dispositifs suivants : 

 

 La politique régionale en matière de foncier agricole. 
Les différents dispositifs régionaux en faveur du foncier agricole ont pour objectif prioritaire 

de favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs. En effet, aujourd’hui le prix du foncier 

dans notre région, les difficultés rencontrées dans la transmission des biens sont autant de 



76 

 

frein au renouvellement des générations en agriculture, qui manque par ailleurs cruellement 

de vocation. 

L’intervention sur le foncier agricole est déterminante pour maintenir et pérenniser notre 

agriculture régionale dans les années à venir. 

La politique régionale en faveur du foncier agricole s’articule autour de deux axes 

complémentaires : 

- une mise en synergie des savoir-faire et compétences des différents opérateurs fonciers 

à l’échelle régionale que sont la SAFER, Terre de Liens et l’EPF ; 

- un accompagnement des initiatives locales portées par les collectivités en matière 

d’acquisition foncière sur la préservation pour soutenir une maitrise publique du 

foncier agricole. 

 

L’intervention régionale passe notamment par les dispositifs de préservation et de 

mobilisation suivants : 

- Appui à la mise en place de démarches réglementaires de protection des espaces 

agricoles : ZAP (Zone agricole Prioritaire), PAEN (Périmètre d’intervention pour la 

protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains) ; 

- Mise en place depuis 2006 d’un dispositif de lutte contre la spéculation foncière en 

partenariat avec la SAFER ; 

- Acquisition de foncier agricole et de ferme agricole par les communes/EPCI, par les 

coopératives et la fondation Terre de Liens ; 

- Remise en état de parcelles agricoles communales en friches. 

 

Cette politique s’inscrit dans une gouvernance globale en matière de foncier organisé autour 

du Comité régional des opérateurs fonciers. 

 

 La politique régionale en matière de circuits courts et de proximité. 
La délibération cadre 10-1571 du 10 décembre 2010 comporte un axe sur l’accompagnement 

des territoires (Axe 2 : Appui aux territoires organisés). Il précise que la Région accompagne 

les territoires organisés et notamment les Parcs naturels régionaux en tant que territoires 

expérimentaux, dans leurs projets de favoriser le développement des circuits courts pour les 

produits régionaux, lorsqu’ils présentent les éléments suivants : 

- garanties de viabilité économique permettant d’envisager leur pérennisation au-delà 

du soutien des collectivités (soutien financier et en animation) ; 

- structuration de filières d’approvisionnement en produits régionaux, en s’appuyant sur 

l’existant (pôles bio et plateformes locales des MIN, points de vente collectifs, 

plateforme commerciale existante, etc.) ; 

- volet éducation / sensibilisation en favorisant le lien direct entre les producteurs et les 

consommateurs, quels qu’ils soient (enfants, touristes…) ; 

- ciblage de plusieurs marchés différents pour favoriser la diversité des débouchés pour 

les producteurs et pour mutualiser les outils logistiques pour les différents débouchés 

- intégration de l’approvisionnement de la restauration collective publique en produits 

régionaux, particulièrement lorsque le porteur de projet dispose de compétences sur ce 

secteur. 

 

 Le programme régional alimentation, santé, environnement (PRASE). 
Un des trois champs privilégiés du PRASE concerne l’alimentation. 

Le rôle joué par la nutrition comme facteur de protection ou de risque des pathologies les plus 

répandues en France est de mieux en mieux compris, qu’il s’agisse du cancer, des maladies 
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cardiovasculaires, de l’obésité, de l’ostéoporose ou du diabète de type 2. En même temps, le 

comportement alimentaire des individus est influencé par des déterminants qui sont des 

facteurs à la fois d’ordre physiologique, comportemental, sociétal, économique, et 

environnemental. 

L’alimentation est un champ d’intervention de dimension environnementale qu’il s’agisse 

aussi bien des conditions de production (biologique, sans pesticides, etc) que des conditions 

d’acheminement (empreinte carbone) et de consommation (équilibre alimentaire et choix des 

produits, gaspillage, gestion des déchets…). 

Par ailleurs, elle constitue sans doute une des principales causes d’inégalités sociales et 

environnementales de santé. Il s’agit d’un enjeu fort de santé publique et d’un enjeu 

économique. Aujourd’hui, les populations précaires peuvent connaitre une situation 

d’insécurité alimentaire, situation dans laquelle elles n'ont pas accès à une alimentation sûre et 

nutritive en quantité suffisante, qui satisfasse leurs besoins nutritionnels et leurs préférences 

alimentaires pour leur permettre de mener une vie active et saine. La consommation plus 

fréquente d’aliments de mauvaise qualité, nutritionnelle, sanitaire et environnementale, est 

aussi une problématique de santé publique pour ces populations. 

Aussi, le PRASE pourra soutenir des actions portant sur : 

- la qualité des aliments : mode de production, sans pesticides, la production et la 

consommation d’aliments d’origine biologique, etc. ; 

- l’équilibre alimentaire ; 

- l’accessibilité à une alimentation de qualité et les circuits courts ; 

- une restauration collective de qualité ; 

- la préservation de l’autonomie alimentaire de proximité. 

 

Les Parcs pourront ainsi soir répondre soit aider au repérage d’acteur de leur territoire 

susceptibles de répondre à des appels à projets régionaux sur cette thématique. 

 

 Les dispositifs de soutien à l’économie sociale et solidaire. 
(voir ci-dessus la partie 2. L’aménagement et développement intégré du territoire.) 

Dans le domaine de l’agriculture et de l’alimentation, les Parcs naturels régionaux pourront  

notamment soutenir (ou continuer à soutenir) sur leur territoire des démarches émergentes ou 

en cours portées par des entreprises de coopération et de mutualisation des moyens. Ils 

pourront également répondre à des appels à projets régionaux ou nationaux (type appel à 

projets national « pôles territoriaux de coopération économique »). 

 

 Les lycées. 
La Région soutient les démarches permettant de développer l’approvisionnement de ses 

lycées en produits alimentaires de saison et de proximité. Les Parcs pourront, à travers les 

projets alimentaires territoriaux, associer les lycées de leur territoire quand ils en ont ou de 

territoires proches. 

Par ailleurs, la question sensible de la valorisation des bio-déchets produits par les lycées 

pourrait être intégrée dans une démarche plus globale au niveau du territoire du Parc ou de 

territoires voisins. 

 

 Les actions éducatives. 
(voir également ci-dessous partie 5. La mobilisation et la participation des acteurs du 

territoire). 
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Les Parcs pourront s’associer aux actions éducatives soutenues par la Région, à destination 

des jeunes de 15 à 25 ans, sur les thématiques relatives à l’alimentation et la santé (bonnes 

pratiques alimentaires). 
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5. LA MOBILISATION ET LA PARTICIPATION DES ACTEURS DU TERRITOIRE. 

 

Cette thématique propose une nouvelle approche considérée comme innovante pour 

l’ensemble des partenaires. 

 

La mobilisation et la participation des acteurs du territoire a pour  objectifs premier de faire 

vivre et partager la devise des PNR : « une autre vie s’invente ici » et contribuer à l’atteinte de 

ambition que les PNR se sont donnés à travers leur charte. 

La mobilisation et la participation de tous les acteurs du territoire est un nécessité pour : 

- faire connaître et partager les enjeux et les objectifs des PNR par les habitants des 

Parcs mais aussi de toute la région PACA ; 

- favoriser la gouvernance et la démocratie participative ; 

- apporter des réponses concrètes aux attentes de la population. 

 

Pour ce faire les PNR : 

- disposent d’outils de communication ; 

- mettent en place une politique d’éducation à l’environnement et au territoire ; 

- animent et/ou assistent les conseils de développement ; 

- mettent en place des commissions thématiques permettant d’associer la population ; 

- peuvent innover en matière de participation citoyenne notamment en vue de renforcer 

la participation au processus d’élaboration des projets et des décisions ; 

- associent les représentants de la société civile à l’action du syndicat mixte et à 

l’élaboration des programmes biannuels d’action. Ils les associent (voix consultative) 

à la validation des programmes d’action ; 

- pour contribuer à une meilleure appropriation de l’action du Parc par ses habitants, le 

rapport d’activité du syndicat mixte fera l’objet d’une présentation publique aux 

représentants de la société civile. 

 

 L’Education à l’Environnement et au Territoire (EET). 
« Assurer l’accueil, l’information et l’éducation du public » est une des cinq missions 

fondatrices des Parcs naturels régionaux. A ce titre, chaque année les Parcs mettent en 

œuvre des programmes pédagogiques à destination des enfants et des jeunes dans le cadre 

scolaire ou dans les temps de loisirs ; mais ils conduisent aussi des actions de sensibilisation 

du grand public pour permettre à chacun,  habitants et visiteurs, de mieux comprendre la 

richesse, les enjeux et la complexité du territoire. 

 

La mission éducative des Parcs naturels régionaux doit permettre également de construire ou 

d’accompagner une vision et une ambition commune pour le territoire et de faire vivre la 

devise des Parcs « Une autre vie s’invente ici ». 

Pour ce faire, elle doit contribuer à la réflexion et à l’action de l’ensemble des missions du 

Parc et est, en ce sens, éminemment transversale. Elle se positionne donc en accompagnement 

du projet de Parc en favorisant son appropriation par tous et en facilitant la mise en œuvre de 

sa charte.  L’enjeu central de l’EET est bien cette appropriation par les habitants  pour qu’ils 

se reconnaissent dans leur territoire et contribue aux objectifs des PNR. 

L’EET favorise l’émergence d’une écocitoyenneté sur le territoire du Parc et la participation 

de la population à sa gouvernance. 
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Au-delà des actions de sensibilisation qui souvent ont été au cœur des missions d’éducation à 

l’environnement et au territoire des PNR, les objectifs opérationnels prioritaires pour 

2015-2020 sont les suivants : 

 

- Rendre visible et faire connaître le territoire du Parc, son identité et ses 

problématiques ; 

- Participer à une meilleure visibilité et connaissance par les habitants, des missions, 

objectifs et actions des syndicats de gestion des PNR ; 

- Permettre l’appropriation par tous, des spécificités et l’identité des PNR (territoire, 

patrimoine, histoire…) ; 

- Structurer les projets d’EET pour une meilleure prise en compte des enjeux de 

territoire ; 

- Organiser les actions d’EET de façon à y associer l’ensemble des habitants, quel que 

soit leur âge et leur statut : résident, acteur économique, acteurs associatif ou culturel, 

élus, agents des collectivités, touriste… ; 

- Accompagner les initiatives écocitoyennes dans la recherche de solutions concrètes et 

de moyens pour faire face aux enjeux de la transition écologique et énergétique ; 

- Alimenter le débat public et favoriser la participation des habitants à la gouvernance 

des PNR ; 

- Positionner l’éducation à l’environnement et au territoire comme pôle ressource au 

service des autres missions du Parc, notamment par des actions de conseils pour les 

autres services ; et le développement d’outils de communication, de mobilisation 

citoyenne et de valorisation des projets… ; 

- Accompagner les collectivités pour qu’elles intègrent le développement durable dans 

leur politique d’éducation et de communication à destination des publics jeunes, et 

adultes et des acteurs socio-économiques. 

 

 

 Les Conseils de développement : une présence active au sein des territoires. 
Les Parcs ont des pratiques diverses en matière de participation. L’élaboration ou la révision 

des chartes constituent généralement des moments importants d’échanges avec le territoire. 

Les commissions thématiques et les groupes de travail ad hoc sont parfois un espace 

accessible aux acteurs locaux. Certaines actions opérationnelles revêtent des caractères 

participatifs. La posture des équipes techniques, si elle s’inscrit davantage dans une approche 

d’animation territoriale que dans une approche d’expertise, peut également jouer un rôle 

important dans l’appropriation et la construction du projet de territoire. 

 

Les modalités organisationnelles (conseil syndical, etc.) accordent assez rarement une place à 

la société civile. En dehors des périodes d’élaboration ou de révision de charte, la 

participation la plus répandue au sein des Parcs prend le plus souvent la forme du « groupe de 

travail élargi », associant aux côtés d’élus et de techniciens du Parc, des acteurs de la société 

civile. L’objectif est alors d’associer à des moments ponctuels, des acteurs spécifiques sur des 

thématiques précises. Le Conseil de développement ne doit pas être considéré comme  un 

groupe de travail élargi ou une commission thématique mais un lieu pérenne de confrontation 

et de production d’une parole collective du territoire fondée sur une approche transversale. 

 

Les Conseils de développement œuvrent à la mise en œuvre du projet de charte des Parcs et 

permettent d’associer les acteurs locaux, les corps intermédiaires, les habitants à la définition 

des grands choix concernant le développement durable des territoires vécus par ceux-ci au 

quotidien. Ils n’ont pas pour objet de se substituer à la démocratie représentative mais la 



81 

 

forme de participation territoriale qu’ils inventent en constitue un complément indispensable, 

un enrichissement. Les Conseils de développement représentent des espaces pérennes de 

débats, d’animation territoriale et de construction d’une intelligence collective  rapprochant 

élus, acteurs et citoyens. 

Ils contribuent également au renouvellement des pratiques démocratiques s’ils interviennent 

comme des lieux d’aide à la décision, largement ouverts, en lien direct avec la structure 

porteuse du territoire, animés avec qualité, dotés de moyens suffisants. 

De nombreuses caractéristiques rapprochent les Conseils de développement  des Pays et des 

Parcs. Des aspects spécifiques existent pourtant, en particulier la question de l’articulation et 

l’intégration de l’instance de participation dans le fonctionnement général d’un Parc dont 

l’existence est souvent antérieure. 

Les Conseils de développement sont un organe du dialogue social territorial. A ce titre, ce 

type d’instance de participation doit être en capacité d’énoncer une parole collective, une 

pensée qui est la sienne. Celle-ci n’est ni forcément celle des élus du territoire, ni celle des 

techniciens, ni celle d’un lobby en son sein. Cela suppose donc à la fois une forme 

d’indépendance de l’instance participative à l’égard des décideurs politiques et un 

fonctionnement interne garant d’une expression démocratique. 

Le Conseil de développement peut participer à la mission d’évaluation de la charte du PNR. 

 

A l’occasion de cette nouvelle convention, la Région souhaite un engagement de tous les 

Parcs sur la création et/ou le renforcement d’un Conseil de développement ou conseil de Parc/ 

ou toute autre forme de participation citoyenne  adaptée à chaque situation. 

 

 

 Expérimenter et innover en matière de participation écocitoyenne. 
La participation des habitants est inscrite largement inscrite dans le cadre législatif des 

collectivités, et les conditions formelles de cette participation y sont précisées. 

Il semble important  pour les territoires d’innovation que sont les Parcs dont la devise est 

« une vie s’invente ici » de renforcer la mobilisation et la participation citoyennes, au travers : 

- de nouvelles formes de participation ; 

- un accompagnement des initiatives citoyennes. 

 

 Une communication visible et affirmée. 
La Région souhaite affirmer autour de sa stratégie de communication, la politique qu’elle 

conduit vis-à-vis des PNR. Cette politique visera à mieux faire connaître les enjeux et 

objectifs des Parcs qui relèvent de sa compétence. Une réflexion commune entre les chargés 

de communications des Parcs et la Direction de l’Information de la Région doit être engagée 

pour une meilleure cohérence et articulation de cette communication. 

La Direction de l’Information réalise à  travers ses différents supports (site internet de la 

Région, plaquettes Parcs naturels régionaux, magazine de la Région) une première 

communication en direction des habitants.  

L’existence depuis 10 ans de la fête régionale des Parcs est le point fort de cette 

communication. Dans le cadre de ce partenariat, la Région réalise une campagne d’achat 

d’espaces dans la presse quotidienne régionale pour annoncer et présenter cette manifestation. 

 

Le partenariat régional. 

Concernant, la communication dite  « institutionnelle », les Parcs naturels doivent faire 

apparaître, sur l’ensemble de leurs supports officiels, la Région partenaire principal (site 

internet, plaquettes de présentation, bulletins,…). Le logo de la Région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur et la contribution de l’Institution  doivent être mentionnés de manière visible. 
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Cette communication devra être déclinée sur tout document, étude, édition ou publication lors 

d’opérations ponctuelles financées dans le cadre de programmes régionaux.  

Qu’elle soit orale ou écrite, toute information à destination du public doit faire état de la 

nature et du montant de la participation régionale quand celle-ci est présente. En outre, les 

Parcs naturels s’engagent à assurer aussi la promotion des actions financées par 

l’Institution.  Cette dernière relaiera ces informations en fonction de son actualité sur ses 

différents supports de communication. 

Lors de travaux, les Parcs devront apposer une information qui précisera l’aide régionale et 

devront faire figurer le logo de l’institution et celui des autres financeurs de façon identique 

(ex panneaux de chantier). 

Lorsque les Parcs ou le réseau interparcs sont sollicités pour des évènements d’intérêt 

régional, voir national, la  Région  devra en être informée pour éventuellement 

accompagner  et participer  à ces évènements et à leur communication  (ex : université des 

Parcs, Medcop 21) 

 

Les relations avec la presse 

Les règles précisées ci-dessus doivent être appliquées à tous les documents presse. Les Parcs 

naturels devront ainsi veiller à faire apparaitre la mention du soutien de la Région dans les 

communiqués de presse, invitations presse, dossiers de presse et au cours des interviews 

radio-télévisées. Lors d’évènements et de projets importants, nécessitant la présence d’un élu 

régional et faisant l’objet de financement conséquent, le service presse de la Région devra être 

associé aux opérations de médiatisation pour un travail en commun. 

 

La Fête des Parcs naturels régionaux 

Concernant l’évènement « la Région fête les Parcs naturels régionaux » un partenariat 

spécifique entre les Parcs et la Région est en place depuis plusieurs années et concourt à la 

réussite de cette manifestation. Le mois des Parcs fait désormais partie des moments forts de 

la vie régionale. Elle est devenue une rencontre emblématique au cœur des Parcs entre les 

habitants et les visiteurs du territoire. Pour mémoire, l’édition 2014 a réuni plus de 22 000 

visiteurs. Une feuille de route a été réalisée depuis 2014, afin de préciser les attentes, les 

besoins  et le rôle de chacun. Tous sont nécessaires au bon déroulement de la fête. En amont 

de ces fêtes, une journée de lancement est organisée à l’Hôtel de Région afin de faire 

découvrir les Parcs naturels régionaux aux agents de la Région.  

 

Communication région - réseau interparcs : 

Dans le cadre du groupe communication, le réseau doit être le lieu de réflexion  pour la 

réalisation d’une communication globale et cohérente entre les Parcs et la Région.  Une charte 

graphique réseau interparc est en cours de réalisation. La Région y est associée.  

Lors de la fête  du Parc, il est  demandé la  présence d’un stand Réseau (sous les tentes 

Région) qui présente l’action du Réseau dans son ensemble ou par thématiques, programme 

d’action, modalités d’action, objectifs poursuivis etc..). 
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ANNEXE 6 

 

Transition énergétique : les Parcs naturels régionaux de Provence Alpes Côte d’Azur se 

mobilisent ! 

 

11 engagements des Parcs naturel régionaux pour la transition énergétique 

 

 

Ainsi, forts de leur lien privilégié, de leurs objectifs politiques partagés, la Région et les 

Parcs naturels régionaux souhaitent s’engager sur une doctrine commune. Cette doctrine 

vise à répondre aux enjeux identifiés de vulnérabilité climatique, économique et sociale liée 

à l’énergie. Elle s’attache à réduire la consommation énergétique et notamment d’énergies 

fossiles, à accroître la production d’énergies renouvelables, à atténuer et à s'adapter au 

changement climatique, à relocaliser l’économie et à développer la solidarité. 

 

 

- Engagement n°1 : Mobiliser les parties prenantes du territoire (collectivités, acteurs 

économiques et associatifs) sur la question de la territorialisation du schéma Régional 

Climat Air Energie. 

 

- Engagement n°2 : Garantir la prise en compte des objectifs territorialisés du SRCAE 

et des autres démarches locales conformes à ce dernier dans les stratégies énergétiques 

et les projets développés par les Parcs.  

 

- Engagement n°3 : Elaborer un scénario de transition, visant l’autonomie énergétique 

et définir les actions à engager pour : 

o Réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de 

serre  

o Développer des énergies renouvelables adaptées aux territoires 

o S’adapter  au changement climatique.   

 

- Engagement n°4 : Introduire la question temporelle dans les projets  en trouvant un 

équilibre entre des actions court-terme, moyen-terme et long-terme  
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- Engagement n°5 : Inscrire la transition énergétique et écologique dans les Chartes et 

les conventions d’objectifs de Parcs comme outil majeur, proposant une vision 

positive et engageante de l’avenir et s’appuyant sur quatre grands 

principes d’intervention: 

o Soutenir un modèle énergétique décentralisé 

o Développer de nouveaux modèles économiques (économie verte et circulaire) 

o Favoriser un urbanisme renouvelé : occupation des sols harmonisant les usages 

(maîtrise de l’étalement urbain et des transports, préservation du foncier 

agricole et des espaces naturels…) 

o Favoriser un fonctionnement démocratique participatif pour impliquer les 

citoyens sur les enjeux de la transition 

 

- Engagement n°6 : Favoriser l’émergence d’une gouvernance locale, s’appuyant sur 

les conseils de développement et/ou conseils de Parcs et suscitant la participation 

citoyenne 

 

- Engagement n°7 : Engager des actions de sensibilisation et d’association de la 

population innovantes  

 

- Engagement n°8 : Donner de la visibilité aux actions et aux acteurs motivés pour  

valoriser leurs bénéfices et susciter de nouveaux projets et capitaliser sur de nouveaux 

modèles de développement locaux    

 

- Engagement n°9 : Suivre et évaluer les projets. Se fixer ensemble des obligations de 

moyens pour atteindre les résultats projetés et définir des critères d’appréciation de la 

faisabilité et de la réalisation dès la conception des actions. 

 

- Engagement n°10 : des Parcs exemplaires et qui expérimentent sur leur propre 

patrimoine et dans leur management (SME, RSE…) 

 

- Engagement n°11 : Mettre en place une compétence technique interne qui puisse agir 

en transversalité 
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ANNEXE 7 

 

APPEL A PROPOSITIONS 

Fonds d’Innovation pour les Parcs (FIP) - Région Provence Alpes Côte d’Azur. 

 

 

1. LE CONTEXTE. 
 

Dans le cadre du renouvellement pour la période 2015-2020 des conventions d’objectifs des 

Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Région a souhaité renouveler le 

Fonds d’Innovation pour les Parcs qu’elle avait initié à l’occasion des conventions d’objectifs 

2012-2014. 

Ce fonds s’élève en moyenne à 100 000 € par Parc et par an et sa répartition recherchera dans 

la mesure du possible la parité entre fonctionnement et investissement. 

 

Le présent appel à propositions définit les modalités spécifiques d’attribution du fonds 

d’innovation (FIP) pour les Parcs.  

 

 

2. LES OBJECTIFS DE L’APPEL A PROPOSITION. 
 

2.1 Objectifs visés. 
Cet appel à proposition s’adresse aux Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur. Il a pour objectif de donner un cadre aux Parcs afin qu’ils identifient au mieux les 

projets susceptibles d’être financés par le FIP, en investissement ou en fonctionnement. En 

effet le fonds est destiné à soutenir des projets transversaux, innovants et expérimentaux qui 

ne sont pas éligibles aux critères en vigueur sur les lignes budgétaires de droit commun de la 

Région, mais qui concourent à l’exemplarité des Parcs. Chaque Parc peut présenter chaque 

année plusieurs actions au titre du FIP.  

 

2.2 Types d’actions. 
Tout type d’action spécifique d’investissement ou de fonctionnement, concourant à la mise en 

œuvre de la charte du Parc et pouvant être rattachée à une des cinq priorités thématiques 

identifiées dans les conventions d’objectifs 2015-2020 des Parcs naturels régionaux de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

 

 

3 LES CRITERES. 

 

3.1 Critères d’éligibilité. 
Sur le plan administratif, pour être éligibles les dossiers présentés par les Parcs doivent 

impérativement répondre aux critères fixés par le règlement financier de la Région ou, pour 

certains critères spécifiques, par les conventions d’objectifs en cours. 

Sur le plan technique, tout projet devra concourir à la mise en œuvre au moins d’une 

thématique prioritaire identifiées dans les conventions d’objectifs, à savoir : 

1) La préservation et la valorisation de la Biodiversité. 

2) Les paysages, l’aménagement et le développement intégré du territoire. 

3) La transition énergétique et climatique. 

4) Les systèmes alimentaires territoriaux. 

5) La mobilisation et la participation des acteurs du territoire. 
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3.2 Critères de sélection. 

Six critères d’analyse ayant été définis, l’évaluation des dossiers sera faite par application de 

la grille suivante : 

 

 Critères. Description. 

1 Transversalité Nature transversale du projet, non finançable sur les lignes de droit 

commun ; mais avec avis des Services concernés de la Région. 

2 Expérimentation Caractère expérimental, transférable, reproductible. 

3 Co-financements Preuve écrite de demandes auprès de plusieurs bailleurs de fonds 

potentiels. 

4 Innovation sur le 

territoire 

Projet (et/ou méthodologie de projet) pouvant avoir été réalisé sur 

d’autres territoires, mais jamais testé dans le contexte spécifique. 

5 Partenariat Association des acteurs du territoire (habitants, socio-professionnels, 

visiteurs). 

6 Mutualisation Possibilité d’actions communes entre plusieurs Parcs. 

 

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT. 
 

4.1 Montant de l’appel à proposition. 
Le montant indicatif du fonds dédié à cet appel à proposition est d’environ 100 000 € par Parc 

et par an. 

 

4.2 Taux d’aide. 
Le taux de cofinancement régional maximum est de 80% du montant subventionnable. 

 

4.3 Modalités de versement de l’aide. 

Les aides seront versées conformément au règlement financier de la Région en vigueur à la 

date de leur attribution. 

 

 

5 PROCEDURE DE CANDIDATURE. 
 

5.1 Obtenir le dossier de demande  
Le dossier de demande d’aide est à retirer auprès du Conseil Régional. 

 

5.2 Déposer le dossier de demande d’aide. 
Le dossier de demande d’aide dûment complété, daté et signé est à remettre en :  

1 exemplaire papier à l’adresse suivante : 

- Soit par courrier : Hôtel de région  

Cellule demandes de subventions. 

27 place Jules Guesde 13 481 Marseille cedex 20  

- Soit par dépôt physique : même adresse ou dans les antennes de la Région dans chaque 

département. 
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6. MODALITES DE SELECTION. 

 

Le Service Parcs naturels régionaux, espaces naturels et biodiversité procède à l’instruction 

du dossier. Il vérifie les critères d’éligibilité du candidat et du projet : la non atteinte d’un de 

ces critères d’éligibilité entraîne l’arrêt de l’instruction et donne lieu à un avis défavorable. 

Les dossiers répondant à ces critères d’éligibilité font l’objet de : 

- l’analyse du budget : vérification de l’éligibilité des dépenses (détermination du coût total 

éligible) et du plan de financement, traitement des recettes… ; 

- l’évaluation du projet au regard des critères de sélection : 

Chaque critère sera noté et pondéré et une note globale sera attribuée au projet. Pour recevoir 

un avis favorable technique au titre du Fonds d’innovation pour les Parcs, un projet devra 

obtenir au minimum une note de 11 sur 20. 

L’absence cumulée des critères 1 et 2 entrainera l’obtention d’un avis réservé du projet au 

titre du FIP. 

En outre, les projets devront comporter des conditions d’évaluation, afin d’apprécier leur 

pertinence eu égard aux critères, notamment 1, 2 et 4. 

 

Tous les dossiers seront présentés au Conseil de délégation ou toute autre structure regroupant 

des élus régionaux en charge des Parcs naturels régionaux. C’est cette instance qui valide 

l’avis définitif favorable ou défavorable relatif au dossier. Les dossiers ayant reçus un avis 

favorable seront présentés au vote de la Commission permanente du Conseil régional. Les 

dossiers ayant reçu un avis défavorable seront retournés au Parc concerné pour modification 

si nécessaire. 

 

 

7. CALENDRIER DE SELECTION. 

 

Les dossiers complets, reçus au Conseil régional avant le 30 janvier, sous réserve de la 

transmission des pièces complémentaires jugées nécessaires à l’instruction, seront présentés 

en Conseil de délégation pour un vote en Commission permanente au plus tard en avril. 

Les dossiers complets, reçus au Conseil régional avant le 30 avril, sous réserve de la 

transmission des pièces complémentaires jugées nécessaires à l’instruction, seront présentés 

en Conseil de délégation pour un vote en Commission permanente au plus tard en juin. 

Les dossiers complets, reçus au Conseil régional avant le 30 juin, sous réserve de la 

transmission des pièces complémentaires jugées nécessaires à l’instruction, seront présentés 

en Conseil de délégation pour un vote en Commission permanente au plus tard en octobre. 

 

 

8. ENGAGEMENT DES CANDIDATS. 

 

Tout participant déposant un dossier de demande de subvention au titre du FIP s’engage à : 

- autoriser le Conseil régional à communiquer sur son projet, son bilan et ses résultats, 

dès lors qu’il a été retenu ; 

- associer la Région à toute opération de communication relative à l’opération, et y faire 

figurer le logo de la Région. 

 

 

9. CONFIDENTIALITE. 
La Région s’engage à respecter la confidentialité des informations contenues dans les dossiers 

remis par les candidats. 
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CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT  

 

ENTRE 

Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur 

Sis 1 avenue François Goby 

06460 Saint-Vallier-de-Thiey 

Représenté par son Président en exercice,  

Et désigné ci-après « PNR » 

 

ET  

L’EPCI 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

Représentée par son Président en exercice,  

Et désignée ci-après « EPCI » 

 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu la Charte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur et le décret de classement ; 

Vu les statuts du PNR et de l’EPCI ; 

Vu la Délibération…………… du ……………… du Syndicat mixte du Parc naturel régional 

des Préalpes d’Azur ; 

Vu la Délibération…………… du ……………… de l’EPCI   ; 

 

 

Préambule : EXPOSES DES MOTIFS 

Le Parc Naturel Régional (PNR) des Préalpes d’Azur a été créé par décret ministériel le 30 

mars 2012. A l’initiative des collectivités locales, il est né de la volonté des élus de dynamiser 

les activités économiques du territoire tout en protégeant les paysages, l’environnement et 

en mettant en valeur les patrimoines. L’objectif est de faire de la préservation et de la 

Logo EPCI 

 

 

http://www.pnr-prealpesdazur.fr/Visiter-les-Prealpes-d-Azur/Un-territoire-exceptionnel/Des-paysages-et-des-hommes
http://www.pnr-prealpesdazur.fr/Visiter-les-Prealpes-d-Azur/Un-territoire-exceptionnel/Patrimoine-culturel
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valorisation des patrimoines un facteur de développement. Cela doit constituer une 

opportunité pour l’agriculture, les activités touristiques, les entreprises et les habitants. 

Comme tous les PNR de France, le PNR des Préalpes d’Azur poursuit 5 missions 

principales, décrites dans le code de l’environnement :  

1) Protéger le patrimoine à travers une gestion adaptée des milieux naturels et 
des paysages.  

2) Contribuer à l'aménagement du territoire.  

3) Contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de 
vie.  

4) Assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public.  

5) Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités 

et contribuer à des programmes de recherches. 

Principales caractéristiques  

- 45 communes adhérentes au Syndicat Mixte ; 4 intercommunalités : la communauté 

de communes Alpes d’Azur, la communauté d’agglomération du Pays de Grasse, la 

communauté d’agglomération Sophia Antipolis et la métropole Nice Côte d’Azur ; la 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; le département des Alpes-Maritimes ; 

- 100 000 ha environ et 32 000 habitants ; 

- Un territoire de moyenne montagne dans les Alpes-Maritimes, entre un littoral 

urbanisé et la haute montagne ; 

- Historiquement un territoire d’agriculture ; 

- Une biodiversité exceptionnelle en France ; 

- 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 ; 

- Avec près de 18000 moutons, 1600 chèvres, 370 bovins, 1300 ruches et 36 % des 

pâturages du département, c’est une des plus grandes zones pastorales des Alpes-

Maritimes. 

 Des fragilités : 

- Des communes rurales en déclin démographique au Nord, avec un déficit de services 

et d’activités économiques et une migration des jeunes et des actifs ; 

- Une pression urbaine au Sud qui amène d’une part, un développement résidentiel 

avec un risque de mitage de l’espace, et, d’autre part, une fréquentation à la journée 

pour les loisirs génératrice de conflits d’usage en l’absence d’organisation du 

territoire pour leur accueil ; 

- Des migrations pendulaires domicile-travail importantes ; 

- Une régression toujours présente de l’agriculture et du pastoralisme, qui a pour 

conséquence la fermeture des milieux et donc la perte de biodiversité, de qualité du 

cadre de vie et l’augmentation du risque incendie. 

 Des opportunités : 

- La proximité des pôles d’innovation (Sophia-Antipolis, plaine du Var) ; 
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- Une continuité avec les autres PNR, le Parc national du Mercantour et le Parc italien 

Alpi Marittime, donc un territoire inclus dans la trame verte et bleue régionale ; 

- Un tourisme principalement ‘excursionniste’ comme levier économique possible ; 

- Un bassin de clientèle potentielle considérable pour les produits agricoles, 

touristiques et artisanaux sur le littoral à condition de structurer les acteurs et 

valoriser le territoire. 

 

Le projet de territoire du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur est défini dans la Charte 

du Parc et son plan associé, qui définissent les objectifs pour le territoire ainsi que les 

engagements de chacune des collectivités locales et de l’Etat. Ces documents ont été 

approuvés par tous les adhérents et par l’Etat par décret ministériel. 

Pour mettre en œuvre la Charte du PNR, le Syndicat Mixte du PNR souhaite donc consolider 

son partenariat avec l’EPCI.  

 

L’EPCI …  

 

 

 

 

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Dans le cadre des statuts des deux partenaires et dans le cadre de la Charte du Parc naturel 

régional des Préalpes d’Azur, la présente convention a pour objet de préciser les modalités 

de mise en œuvre de la Charte du PNR et de mise en cohérence des politiques des deux 

partenaires sur le territoire des Préalpes d’Azur.  

Les partenaires conviennent de l’intérêt de conduire, conjointement et en synergie, sur le 

territoire des Préalpes d’Azur, une politique visant à faire de la protection et de la valorisation 

des patrimoines un facteur de développement durable du territoire. 

L’enjeu affirmé ci-dessus est précisé dans les axes de la Charte du Parc Naturel Régional, à 

savoir : 

 Axe 1 : Fédérer les acteurs du territoire autour de la protection et de la gestion de 

l’exceptionnelle biodiversité et du paysage des Préalpes d’Azur 

 Axe 2 : Permettre le développement d’un territoire exemplaire, solidaire et dynamique 

 Axe 3 : Consolider l’identité du territoire et la valorisation des patrimoines 

 Axe 4 : Positionner l’homme comme acteur du projet de territoire 
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Ainsi, la présente convention : 

 définit les priorités et objectifs de travail en commun ; 

 précise les modalités de mise en œuvre du partenariat ; 

 identifie les moyens affectés. 

 

Article 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est établie pour une durée de 6 ans, à compter de la date de sa 

signature.  

A l’issue de la convention, un avenant ou une nouvelle convention cadre pourra être 

élaborée. Un avenant ou une nouvelle convention-cadre pourra également être établie avant 

le terme des 6 ans sous réserve d’accord des deux parties. 

Les programmes d’actions pluriannuels du PNR et de l’EPCI sont annexés à la présente 

convention. Ils feront l’objet à leur renouvellement d’un accord entre les parties, leur durée 

de validité étant inférieure à 6 ans.  

 

Article 3 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU PARTENARIAT 

 

3.1 Gouvernance et participation 

Comités syndicaux et Bureaux du PNR : L’EPCI y est représenté selon les dispositions 

statutaires du syndicat mixte du PNR. En outre, le PNR s’engage à rendre destinataire 

l’interlocuteur technique transversal de l’EPCI, indiqué au PNR par celui-ci, des ordres du 

jour et compte-rendus des réunions. 

Commissions thématiques du PNR : L’EPCI est invité par le PNR à se faire représenter 

aux commissions thématiques. Il fournit au PNR le nom de l’interlocuteur à inviter. 

- Commission patrimoine naturel et eau 

- Commission agriculture, forêt et chasse 

- Commission énergie, déchets et déplacements 

- Commission paysage, urbanisme, commerce, artisanat 

- Commission tourisme, activités de pleine nature 

- Commission éducation, communication, culture 

 

Comité technique et comité de pilotage du PNR : Le comité technique et le comité de  

pilotage sont chargés du suivi et de la mise en œuvre de la présente convention, ainsi que 

des conventions du PNR avec la Région, l’Etat, le Département et les autres EPCI. Le 

comité de pilotage regroupe les représentants politiques de l’Etat, la Région, le Département, 

les EPCI membres, le Pays et le PNR. En plus du suivi des conventions, il a pour objet de 

suivre les actions du PNR, de contribuer à la coordination des politiques publiques sur le 

territoire du PNR et de contribuer à la préparation des programmes d’actions. Le comité 

technique regroupe les représentants techniques des mêmes structures et prépare le comité 

de pilotage. 



 

Convention cadre EPCI-PNR des Préalpes d’Azur                                                                     Page 5 sur 7 

 

Conseil de Développement et Conseil scientifique : Ces deux instances ont un 

fonctionnement autonome tout en étant en lien avec le syndicat mixte du PNR. Aussi, le PNR 

s’engage à faciliter les échanges d’information et de questionnements entre l’EPCI et ces 

instances.  

 

Instances de l’EPCI et mode d’association du PNR : ………. 

 

 

 

 

 

 

Autres : L’EPCI et le PNR s’engagent mutuellement à se communiquer les rapports 

d’activités, bilans, newsletters, compte-rendus de réunions importantes et tout outil 

permettant la bonne circulation de l’information sur les actions de chacun, préalable 

indispensable à la mise en cohérence et en synergie des politiques. 

 

3.2 Documents stratégiques ou de planification 

Les partenaires peuvent être sollicités pour avis sur des documents stratégiques porté par 

l’autre partenaire type SCOT, PCET, Charte du PNR, projet d’agglomération etc. Ces avis 

sont régis par le code de l’environnement, le code de l’urbanisme ou autre. Toutefois, en 

plus de ces dispositions règlementaires, les partenaires s’engagent par la présente à 

s’associer en amont des démarches d’élaboration des documents stratégiques ou de 

planification. 

 

3.3 Complémentarités, partenariats et mutualisations 

Les partenaires s’engagent à être forces de proposition et à suivre la mise en œuvre 

d’actions visant à la mise en synergie et en cohérence des politiques publiques, notamment 

en veillant à la complémentarité des actions réalisées séparément, à la mise en place de 

partenariats pour des actions d’un même domaine, et, enfin, à la mise en place de 

mutualisations (matériels, humains) lors d’opérations sur des enjeux pleinement partagés. 
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3.4 Communication 

Dans leur communication institutionnelle, les partenaires s’engagent à communiquer sur le 

présent partenariat.  

Dans la communication territoriale, touristique, patrimoniale ou culturelle, 

le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur autorise et encourage l’EPCI 

à utiliser le logo du PNR avec la mention « Partenaire » dans le cadre 

d’actions de valorisation du territoire respectant la Charte du PNR ou 

d’actions conjointes. Les conditions d’insertion du logo sur les supports 

sont cadrées par la charte graphique du PNR. Pour information 

complémentaire ou utilisation sur des supports, les communes du PNR 

sont également autorisées à utiliser le logo du PNR assorti de la mention 

« Commune du ». 

 

3.5 Echanges d’informations, observatoires, suivi et évaluation de la Charte du PNR 

Les partenaires s’engagent à partager dans la mesure de leurs possibilités les informations 

qu’ils possèdent sur le territoire, notamment au sein de leurs observatoires. Ils partagent 

également dans la mesure de leurs possibilités leurs centres de ressources et toute étude ou 

rapport qu’ils ont commandité. Ils participent à l’évaluation de la Charte (article 32 de la 

Charte). Notamment, l’EPCI et le PNR s’engagent à suivre et évaluer leurs engagements 

respectifs inscrits dans la Charte du PNR. 

 

Article 4 : MOYENS ENGAGES PAR LES PARTENAIRES 

Les partenaires désignent un interlocuteur technique chargé du suivi de la convention et de 

la facilitation de la circulation de l’information au sein de leur structure. Ils mettent à 

disposition leurs équipes politiques et techniques et des moyens financiers selon les besoins 

pour permettre la mise en œuvre de cette convention. L’EPCI concourt au fonctionnement du 

PNR par sa cotisation statutaire. Le PNR porte des dispositifs de soutien aux projets locaux 

ouverts aux EPCI selon les critères de chacun des dispositifs.  

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, le           . 

 

Pour l’EPCI 

 

 

 

 

 

Président 

 

Pour le Parc Naturel Régional  

des Préalpes d’Azur 

Marc DAUNIS 

 

 

 

Président 

Sénateur-Maire 
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Annexe 1 : Programme d’actions du syndicat mixte du PNR 2015-2016 et organigramme 

Annexe 2 : Programmes d’actions ou documents cadre de l’EPCI dans les thèmes de la 

Charte du PNR 































 

Transition énergétique : les Parcs naturels régionaux de 

Provence Alpes Côte d’Azur se mobilisent !  

  
 

Des enjeux climatiques et énergétiques préoccupants à l’échelle régionale 

Un dérèglement climatique confirmé  

Après une augmentation moyenne de + 0,9°C au cours du XXe siècle les scientifiques prévoient 
une hausse de + 2° à + 6,4°C à l’horizon 2100 en France.  

- La vulnérabilité du territoire au changement climatique s’accentue : augmentation 
de l’occurrence des épisodes caniculaires, feux de forêts, inondations, érosion 
littorale, tempêtes…  

Zoom en Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
 

Un changement climatique déjà 
observable en PACA 

Quel climat pour demain en PACA ? 
 

 +1°C en PACA ces 50 dernières années 
(températures moyennes annuelles); 
11 des 12 dernières années sont les plus 
chaudes depuis 1850 en France ; 

 Elévation moyenne du niveau de la mer 
comprise entre 12 et 22 cm entre 1961-
2003 ; 

 Baisse de la durée moyenne 
d’enneigement à l’échelle des stations des 
Alpes depuis les années 1960. 
 

 Augmentation des températures moyennes sur toute 
la zone Grand Sud-est : jusqu’à 2,1°C supplémentaires 
en 2030, 3,1°C en 2050 et 5,4°C en 2080 (avec un écart 
moyen de 4°C entre Dunkerque et Perpignan) ; 

 Augmentation des périodes de fortes chaleurs : un été 
sur deux sera semblable à 2003 d’ici la fin du siècle ; 

 Diminution des précipitations moyennes annuelles 
pouvant aller jusqu’à -10 % à partir de 2050 associée à 
une modification de la répartition saisonnière des 
pluies ; 

 Accentuation de la fréquence et de l’intensité des 
évènements extrêmes ; 

 Elévation du niveau de la mer pouvant aller de +0,35m 
à +1 m d’ici 2100. 

Des impacts économiques potentiels importants   

- L'action n'est pas seulement nécessaire ; elle est aussi urgente car plus elle tarde, plus 
elle sera difficile et coûteuse. Une augmentation de 2 °C par rapport à la période 
préindustrielle pourrait entraîner une perte de 0,2 à 2 % des revenus annuels 
mondiaux à moyen terme (Source : Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat - GIEC) 

- L’indemnisation des dommages matériels liés aux évènements naturels va doubler à 
l’horizon 2030 (montant d’indemnisation passant de 30 milliard d’€  de 1988 à 2007 à 
60 milliard d’€ sur la période 2007 à 2030) (Source : Fédération Française des Sociétés 
d’Assurances). 



 

Une qualité de l’air dégradée  

Les conséquences de la qualité de l’air sur la santé sont importantes : en France, près de 42 
000 décès par an sont attribuables à une exposition chronique aux particules. 

Depuis 2005, 15 zones en France dépassent les normes de la qualité de l'air pour les particules 
dont 4 se situent en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Notre région est une des plus affectées par 
la pollution, en particulier à l’ozone, en raison des conditions climatiques et de l’importance 
des transports routiers. 

Une situation de péninsule électrique dans l’est de la région  

En raison de la fragilité du réseau électrique de l’Est de la région, l’État, la Région, les conseils 
généraux du Var et des Alpes- Maritimes, la Principauté de Monaco, l'Agence de 
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), Réseau de Transport d'électricité 
(RTE) et l'Etablissement Public d'Aménagement (EPA) de la plaine du Var ont signé le 21 janvier 
2011 un contrat d'objectifs pour sécuriser cette alimentation. Ce contrat fixe des objectifs 
ambitieux de réduction des consommations, de production locale d'électricité renouvelable, 
et de renforcement du réseau de transport d'électricité. 
 

Des outils de planification existent pour guider l’action 

Le schéma régional climat air énergie (SRCAE) :   

- Adopté en 2013, le SRCAE contient les grandes orientations et objectifs régionaux 
définis aux horizons 2020, 2030 et 2050 en matière de consommation d'énergie, 
d'émission de gaz à effet de serre, de qualité de l'air, de développement des énergies 
renouvelables (ENR) et d'adaptation au changement climatique. Les objectifs à 
2020  sont de diminuer de 20% nos consommations d'énergie finales par habitant, de 
20% nos émissions de gaz à effet de serre (GES) et de porter à 20% la part des énergies 
renouvelables. 

- Pour faciliter la convergence des stratégies énergétiques des collectivités et de la 
région une territorialisation des objectifs a été réalisée. 

Les plans climat énergie territoriaux (PCET) 
- Le PCET organise et optimise la démarche climat-énergie des collectivités 

territoriales de plus de 50 000 habitants au niveau des services et du patrimoine et 
pour les politiques publiques dont elles ont la charge.  

- Le PCET peut également être une démarche volontaire pouvant bénéficier de la même 
force juridique et de la même légitimité que les PCET dits « obligés ». Ainsi, le PCET du 
Parc naturel régional du Queyras en cours de finalisation, et faisant partie des 7 PCET 
volontaires lancés à ce jour en région, donne une portée règlementaire à son projet. 

 

En Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 3,5 millions d'habitants soit environ 70 % de la 
population vit sur un territoire qui a engagé une politique énergétique. Sur les 963 communes 
de la Région, 14 sont en PCET ; 55  en Agenda 21, 68 engagées dans la démarche AGIR : 
Collectivités Lauréates pour l’énergie, 1 en Convention des maires. La plupart des communes  
sont couvertes par les services d’un Espace Info Energie et 71 bénéficient d’un service de 
Conseil en Energie Partagé. 
  



 

Les Plans de Protection de l'Atmosphère (PPA)  

Ces plans d'actions définissent les mesures à prendre localement pour se conformer aux 
normes de la qualité de l'air. Au 1er mai 2014, en PACA, les 4 PPA de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur de nouvelle génération ont été approuvés (Alpes-Maritimes du sud, 
Agglomération de Toulon et Bouches-du-Rhône, Agglomération d’Avignon). 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux (PRPGDD)  

L’élaboration récente du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux a permis 

de mettre en exergue la quantité annuelle de déchets dangereux produits en région Provence-

Alpes-Côte d’Azur (660.000 tonnes en 2010) et notamment, la quote-part de ces déchets qui 

ne sont pas traités dans les filières appropriées (250.000 tonnes). 

Au-delà de la prévention de production de déchets, c’est au niveau de l’amélioration des 

ratios de collecte des déchets dangereux que se situe le principal enjeu sur cette 

problématique. 

1. Passer le taux de collecte des déchets dangereux produits par les particuliers (25.000 

tonnes annuelles) de 17% en 2014  à 50% en 2026 puis 70% en 2026 

2. Passer le taux de collecte des déchets dangereux produits par les professionnels 

(artisans et PME estimé à 400.000 tonnes annuelles) de 35% en 2014 à 60% en 2026 

puis 80% en 2026 

Des objectifs ont également été fixés pour promouvoir les modes de traitement des déchets 

dangereux à moindre impact environnemental, comme limiter leur enfouissement (stockage), 

favoriser la production énergétique sur l’incinération… 

 

La coordination régionale se met en place  

La Région, chef de file sur la transition énergétique  

La loi 2014*58 du 27 janvier 2014 a conféré aux Régions le rôle de chef de file pour la transition 
énergétique et leur confie le soin d’organiser et de coordonner l’action des collectivités en 
matière d’énergie, de climat et de qualité de l’air. 

Les collectivités  restent cependant le bras opérationnel de la stratégie régionale de 
transition énergétique 

Si la Région est garante de la cohérence, les territoires sont les « bras opérationnel de la 
stratégie régionale de transition énergétique » de par l’exercice de leurs compétences en 
matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’habitat, de mobilité-transport, de 
valorisation des ressources locales, de déchets. 

 

  



 

Appel à initiatives "200 territoires à énergie positive pour la croissance verte" 

Le Ministère de l’Ecologie a lancé en septembre 2014 le premier appel à initiatives "territoires 
à énergie positive pour la croissance verte". Cet appel à projets avait pour objectif d'engager 
200 nouveaux territoires volontaires dans une démarche exemplaire pour construire le 
nouveau modèle énergétique et écologique français. Il vise à favoriser la croissance, contribue 
au développement des filières industrielles d'avenir pour créer des emplois partout en France. 
Un projet de Territoire à énergie positive pour la croissance verte constitue un projet 
territorial global, qui pourra notamment avoir pour priorité d'accélérer les économies 
d'énergie, l'émergence d'une société bas-carbone et le développement des énergies 
renouvelables, suivant une logique d'aménagement durable et selon les enjeux et les 
potentiels locaux. 

La réponse des collectivités a été d’une ampleur exceptionnelle : 528 territoires ont exprimé 
le souhait de s’engager dans la mutation énergétique et économique de notre pays. En 
Provence Alpes d’Azur on peut noter une très forte mobilisation puisque sur les 33 
candidatures retenues à cet appel à projet, les 7 Parcs naturels régionaux  ont répondu à ce 
projet. 
 
Les candidatures se répartissent en trois familles : 

- les « territoires à énergie positive pour la croissance verte » qui identifient déjà des 
actions opérationnelles dans plusieurs domaines de la transition énergétique et 
écologique (mobilité, bâtiment, agriculture, alimentation, énergie…) ; 

- les « territoires à énergie positive en devenir », qui posent les bases d’une 
programmation à plus long terme sur une série d’actions dans les mêmes domaines ; 

- les candidatures ciblées sur un projet isolé qui seront soutenues localement pour 
réaliser leur projet dans le cadre de contrats locaux de transition énergétique. 

 

 

 

 
  



 

Les Parcs naturels régionaux : un partenariat privilégié 

« Faire de tous nos Parcs, des territoires autonomes en énergie dans 15 ans, le 
temps d’une charte » -déclaration de Jean-Louis JOSEPH, Président de la Fédération Nationale des 

Parcs naturels régionaux, Congrès des Parcs naturels régionaux de France, octobre 2013. 

Les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur ont tous identifié dans leur Charte 
respective la question énergétique, comme un sujet majeur à traiter. Cette charte permet de 
mettre en cohérence la transition énergétique avec d’autres enjeux écologiques, agricoles, 
paysagers, d’urbanisme, de mobilité… Ils assurent une mission de conseil et d’ingénierie 
auprès de l’ensemble des acteurs du territoire sur la question énergétique. Ainsi, entre 2007 
et 2013 tous les parcs se sont engagés dans une démarche territoriale pour la maîtrise de 
l’énergie (Plans locaux énergie environnement, appels à projets AGIR ou AGIR +,  PCET etc …). 
Cinq des six parcs naturels régionaux ont engagé dès 2002 des Plans Locaux Energie 
Environnement. Tous sont engagés aujourd’hui dans une politique de sobriété énergétique.  

En ce qui concerne les ressources énergétiques, les parcs ont pu selon les spécificités de 
chaque territoire, structurer des filières locales d’approvisionnement notamment autour de 
la filière bois, en mobilisant acteurs privés et publics et en agissant à la fois sur l’offre et la 
demande en accompagnant les projets de chaufferies bois dans les communes. 

Les Parcs naturels régionaux, au travers des actions qu’ils peuvent mener pour le 
développement des modes de transport doux et en commun ou en faveur d’un tourisme 
respectueux de l’environnement contribuent à l’objectif de réduction des consommations 
énergétiques. De même, au travers des avis qu’ils peuvent donner notamment sur 
l’urbanisme, et au regard de la pluridisciplinarité qui les caractérise, les Parcs naturels 
régionaux sont les garants sur leur territoire de la cohérence des politiques publiques souvent 
définies de manière sectorielle. Cette volonté de cohérence suppose une bonne articulation 
de l’action des différents acteurs publics (communes, EPCI, Syndicats d’électrification) qui sont 
souvent les maîtres d’ouvrage des opérations d’aménagement, et parfois privés, afin 
d’engager dans la voie de la transition énergétique l’ensemble du territoire, ses acteurs. 

 

 

  



 

Les Parcs naturels régionaux, des initiatives nombreuses et des exemples à 
suivre ! 

 

  Le PNR du Queyras a lancé en 2013 l’élaboration participative de son plan 
climat énergie. La facture énergétique pour assurer le chauffage de l’habitat permanent et 
touristique, les voitures, les transports, les remontées mécaniques, la consommation des 
entreprises artisanales ou industrielles, l’agriculture, l’agroalimentaire mais aussi la 
consommation des collectivités et l’éclairage public s’élève à 21 millions d’euros par an. 80% 
de cette énergie, fossile ou électrique est importée. Maîtriser la consommation et développer 
les énergies locales (bois-énergie, solaire, biomasse, petite hydraulique…) à travers de 
l’investissement local permettrait de développer des activités économiques et de conserver 
sur le territoire une partie de cette somme. C’est pourquoi, partout des initiatives se 
multiplient : création de réseaux de chaleur au bois à Ristolas, Molines, Guillestre... Création 
de centrale hydro-électrique à Guillestre, méthanisation du petit lait, réduction des 
déplacements inutiles, réduction de l’éclairage public aux heures inutiles, participation des 
habitants à la création de centrales villageoises photovoltaïques,  etc... Un an de mobilisation 
sur le Plan climat énergie a permis la participation active d’élus, de socioprofessionnels et de 
citoyens. La diffusion à tous les niveaux de la culture « énergie-climat » est un des premiers 
succès de ce  Plan climat énergie. Toutes ces démarches visent à préparer l’avenir et à 
expérimenter, avec pour objectif : l’autosuffisance énergétique du Queyras d’ici 2050. 
(Emmanuel JEANJEAN, chargé de mission énergie) 
 

 Le PNR du Luberon développe la filière bois…  
Serge Marty est en charge du patrimoine immobilier du Parc naturel régional du Luberon. 
« Depuis 1999 nous cherchions à trouver un débouché économique pour les bois de la forêt 
provençale, car l’exploitation de la forêt permet son entretien. Nous avons décidé de nous 
engager dans une filière de bois pour le chauffage, concomitamment à l’arrivée sur le marché 
de chaudières électroniques à approvisionnement et allumage automatique. Ces chaudières 
devaient être alimentées par des plaquettes de bois et non des bûches. La commune de Murs 
a été la première à tenter l’expérience, avec le Parc naturel régional du Luberon comme 
assistant à la maîtrise d’ouvrage. Depuis, sur notre territoire, nous avons plus de 40 chaudières 
collectives qui fonctionnent au bois. Il ne s’agit pas de bois recyclé, mais coupé en forêt et 
ensuite transformé et broyé. Une étude montre que sans toucher au stock, nous pourrions 
prélever dans notre forêt 55 à 60.000 tonnes chaque année. Pour l’instant, nous n’en 
consommons que 3 à 5000 tonnes. La filière bois de chauffage s’est construite petit à petit, en 
circuit court et en créant des emplois non délocalisables ». 
 
… et les circuits courts. 
Mylène Maurel est chargée de mission agriculture et tourisme pour le Parc naturel régional 
du Luberon qui a lancé l’opération « De la ferme à ta cantine ». 
« En relation avec la Chambre d’Agriculture, Agribio, le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement et le Collectif des Agriculteurs, nous avons lancé lors de l’année scolaire 2008-
2009 l’opération « De la ferme à ta cantine » dans le but d’approvisionner les cantines en 



 

produits agricoles locaux et si possible bio. Une quinzaine de communes pilotes ont accepté de 
s’engager, elles seront vingt-cinq fin 2014. Une centaine de producteurs et des magasins de 
producteurs sont concernés et 5000 enfants, soit un élève sur deux scolarisé sur le territoire du 
Parc, bénéficient de ces repas. Nous avons mené des actions de formation pour les cantiniers 
et les agriculteurs interviennent régulièrement dans les classes ou les cantines. A Apt, où il y a 
1000 repas quotidien, 30% du menu sont composés de produits locaux ou bio. A Cadenet, 350 
repas, nous atteignons 60% de produits locaux et bio. D’autres communes proposent par 
exemple une fois par semaine des repas 100% locaux et bio. ». 
 
Ces deux actions illustrent l’évolution progressive de la stratégie énergétique du Parc du 
Luberon qui, en l’espace d’une douzaine d’années, après s’être appuyé sur une animation 
territoriale de proximité, en passant par la mise en œuvre de services opérationnels aux 
communes, aboutit aujourd’hui à un positionnement multi-thématiques et multi-services sur 
la transition énergétique. 
 

 Le PNR des Baronnies provençales aide les habitants d’un village à organiser 
leur centrale villageoise.  
Audrey Matt est chargée de mission transition énergétique et projets innovants pour le futur 
Parc naturel régional des Baronnies. 
Vous travaillez sur une « centrale villageoise photovoltaïque » à Rosans, dans les Hautes-
Alpes, qu’est-ce que c’est ? 
Nous avons constaté que de nombreuses personnes étaient intéressées par la production 
d’énergie solaire, mais que les freins étaient nombreux. L’objectif est d’installer des panneaux 
photovoltaïques dans des villages, notamment sur les toits des habitations. Après des études, 
c’est Rosans qui a été choisie. 
Comment cela se passe-t-il ? 
Il y a eu tout d’abord des études paysagères sur l’orientation des toitures, sur les éventuels 
masques qui pourraient ombrager les panneaux solaires, puis nous avons contacté les 
propriétaires. ERDF a mené une étude pour raccorder  la centrale au réseau, ce qui ne posera 
pas de problème. Le projet est désormais défini avec neuf bâtiments de la commune pour une 
production de 60 kW/h. C’est un petit projet mais qui pourra être évolutif et qui pourra 
également servir d’exemple.  
Comment s’organise la participation des habitants ? 
Ils ont été informés tout au long de la démarche et aujourd’hui une dizaine de personnes sont 
extrêmement motivées pour se lancer. Nous avons choisi de créer une SAS, société par action 
simplifié, qui permettra aux habitants, mais aussi à des collectivités et des entreprises, 
d’investir dans la centrale dont le prix est de 250.000 euros. Il faudra également contacter des 
banques pour les prêts nécessaires. Nous devrions entrer en production fin 2015 et l’électricité 
sera ensuite revendue à EDF. 
  



 

  Le PNR des Alpilles développe l’écotourisme. 
Lydie Defos-du Fau est chargée de mission tourisme durable au Parc Naturel Régional des 
Alpilles. 
« Nos espaces naturels protégés et nos sites remarquables sont très fréquentés et il fallait se 
doter d’un outil de développement durable, qui laisse ce patrimoine ouvert mais accompagne 
vers un tourisme moins impactant. Nous accompagnons donc les professionnels du tourisme 
vers tous les labels écotourisme, dont la marque « Parc », qui est le seul à travers ses 80 critères 
à englober tous les champs du développement durable. L’écotourisme a connu une progression 
de 25% en un an, contre 4% pour l’ensemble du secteur, et il n’est pas plus cher que le tourisme 
traditionnel. Nous avons commencé à travailler avec les hébergeurs, mais nous allons ensuite 
nous tourner vers l’accompagnement, la restauration et les sites touristiques». 
 
Côté collectivités, le Parc a souhaité apporter aux communes un outil les aidant concrètement 
à faire des économies d’eau et d’énergie. Ainsi est né en 2010 le Conseil en Energie Partagé 
des Alpilles pour 10 de ses 16 communes. Les consommations des communes (énergie et eau) 
sont passées au crible et leur patrimoine analysé à la loupe. Présents au sein des communes, 
les conseillers apportent leur technicité pour les aider à se diriger vers une gestion 
patrimoniale de leurs biens et services. Les préconisations visant à réduire les consommations 
et les coûts sont dispensées afin que les communes les mettent en œuvre. Maintenant que 
les communes sont conscientes de leur patrimoine et du poids  de leurs factures d’énergie et 
d’eau, beaucoup souhaitent pérenniser la démarche afin de trouver des solutions à long 
terme.  
(Laurent Filipozzi, chargé de mission Eau, Air, Energie, Déchets) 

  Le « PNR du Verdon entre en transition » est une démarche nouvelle pour le 
territoire visant à aider communes, professionnels et habitants à prendre le virage d’une 
transition répondant aux besoins essentiels du territoire : alimentation, santé, habitat, 
transports & déplacements, circuits économiques locaux, en visant à la fois l’autonomie 
énergétique et l’adaptation au changement climatique.   
Stimuler et accompagner une offre locale de transport 
Avec des communes volontaires, le Parc a étudié des projets de navette de proximité dans 
une logique de décongestionnement du stationnement aux abords de sites naturels 
fréquentés du Parc, en cœur de saison. Sur le plan opérationnel, le Parc a accompagné 
l’expérimentation d’une navette  entre Moustiers-Sainte-Marie et le Lac de Sainte Croix. Près 
de 15 000 voyageurs (visiteurs et résidents) ont ainsi été captés par ce service en 2013/2014. 
Pour Carine Bousquet, élue à Moustiers Sainte Marie, « cette expérimentation concluante 
nous a permis d’offrir un nouveau service local et une image plus attractive de la commune 
auprès des moustiérains  et de nos nombreux  visiteurs ». 
 
Aider les initiatives locales avec le fonds de soutien aux initiatives locales de transition, 
dédié aux associations et collectifs de citoyens. Les actions proposées doivent permettre de 
répondre aux besoins du territoire sus cités et peuvent être de deux types : actions de 
sensibilisation aux enjeux de la transition : ex. organisation de conférence-débats; location de 



 

vidéos, spectacles éducatifs...ou actions se traduisant par une réalisation, nécessitant une 
expertise en amont (financement d’une mission de conseil), ou des petits investissements 
matériels.  
« Au-delà d’un soutien institutionnel, cette action nous a apporté le coup de pouce financier 
nécessaire pour organiser à Aups un débat local sur la transition, en lien avec le Festival de la 
Terre. L’intervention du conférencier Benoit Thévard, spécialiste de l’énergie, a ainsi mobilisé 
près de 150 personnes, une audience locale sans précédent autour de ces enjeux», témoigne 
Denis Plaisir, Président de l’ADSECA (Association de Défense des Sites et de l'Environnement 
de la Commune d'Aups). 

  Un AMI « Défis pour la transition énergétique », au PNR des PréAlpes d’Azur. 
Depuis sa création en mars 2012, le PNR des Préalpes d’Azur s’est saisi de la problématique 
énergétique. Le débat national sur la transition énergétique organisé dans la commune de 
Ciprières, 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 du Parc. Le Parc s’est donc doté d’un programme d’actions 2014-2016 
s’appuyant notamment sur le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt «Défis pour la 
transition énergétique dans les Préalpes d’Azur », dont les orientations principales sont :  

 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. 

L’objectif de cet AMI est de faire émerger des projets de transition énergétique 
participatifs comme celui du Hameau de la Sagne. 

 



 

  Le PNR de Camargue crée la Maison des Produits de Camargue. Depuis 5 ans, 
le Parc aide les producteurs locaux dans la valorisation des produits locaux en circuits courts. 
Pour faire la promotion des produits et du territoire de la Camargue, le Parc construit la 
Maison des produits. Cette maison s’articule en deux fonctions, la première, faire la 
promotion du Parc autour d’animations autour du territoire, la seconde, en la valorisation de 
ces produits. Elle permet alors de valoriser les circuits courts et de créer du lien social entre 
producteurs d’un même territoire. La construction est en éco-matériaux locaux. Elle se 
compose d’une partie « magasin » construite en ossature bois, remplissage paille de riz. La 
partie « réserve » est en bois recomposé aggloméré. Une toiture végétalisée sur toit plat 
permettra d’améliorer le confort thermique et de limiter les déperditions. Les aménagements 
extérieurs seront composés de surfaces perméables, prairies fleuries et potagers.   

Ce projet permet également de valoriser les artisans locaux utilisant des éco-matériaux locaux 
comme la paille de riz, produit issu de la production agricole de Camargue et de communiquer 
auprès des habitants sur l’utilisation des éco-matériaux. Dans ce sens, une visite de chantier 
sera réalisée en partenariat avec l’Espace Info Energie d’Arles pour mettre en relation les 
artisans et les particuliers.  

 

               

 

 

  



 

11 engagements des Parcs naturels régionaux  
pour la transition énergétique 

Forts de leur lien privilégié, de leurs objectifs politiques partagés, la Région et les Parcs 
naturels régionaux souhaitent s’engager sur une doctrine commune. Cette doctrine vise à 
répondre aux enjeux identifiés de vulnérabilité climatique, économique et sociale liée à 
l’énergie tout en préservant le caractère remarquable du territoire, des paysages et de la 
biodiversité qui fonde l’identité des Parcs naturels régionaux. Elle s’attache à réduire la 
consommation énergétique et notamment d’énergies fossiles, à accroître la production 
d’énergies renouvelables, à atténuer et à s'adapter au changement climatique, à relocaliser 
l’économie et à développer la solidarité. 

- Engagement n°1 : Mobiliser les parties prenantes du territoire (collectivités, acteurs 
économiques et associatifs) sur la question de la territorialisation du Schéma Régional 
Climat Air Energie   
 

- Engagement n°2 : Garantir la prise en compte des objectifs territorialisés du SRCAE et 
des autres démarches locales conformes à ce dernier dans les stratégies énergétiques 
et les projets développés par les Parcs.  
 

- Engagement n°3 : Elaborer un scénario de transition, visant l’autonomie énergétique 

et définir les actions à engager pour : 

o Réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de 

serre  

o Développer des énergies renouvelables adaptées aux territoires 

o S’adapter  au changement climatique.   

 

- Engagement n°4 : Introduire la question temporelle dans les projets  en trouvant un 

équilibre entre des actions court-terme, moyen-terme et long-terme  

 

- Engagement n°5 : Inscrire la transition énergétique et écologique dans les Chartes et 

les conventions d’objectifs de Parcs comme outil majeur, proposant une vision positive 

et engageante de l’avenir et s’appuyant sur quatre grands principes d’intervention : 

o Soutenir un modèle énergétique décentralisé 

o Développer de nouveaux modèles économiques (économie verte et circulaire) 

o Favoriser un urbanisme renouvelé : occupation des sols harmonisant les 

usages, maîtrise de l’étalement urbain et des transports, préservation du 

foncier agricole, des espaces naturels et des continuités écologiques… 

o Favoriser un fonctionnement démocratique participatif pour impliquer les 

citoyens sur les enjeux de la transition 

 



 

- Engagement n°6 : Favoriser l’émergence d’une gouvernance locale, s’appuyant sur les 

conseils de développement et/ou conseils de Parcs et suscitant la participation 

citoyenne 

 

Engagement n°7 : Engager des actions innovantes de sensibilisation, 

d’accompagnement  et d’association de la population  

 

- Engagement n°8 : Donner de la visibilité aux actions et aux acteurs motivés pour  

valoriser leurs bénéfices et susciter de nouveaux projets et capitaliser sur de nouveaux 

modèles de développement locaux    

 

- Engagement n°9 : Suivre et évaluer les projets. Se fixer ensemble des obligations de 

moyens pour atteindre les résultats projetés et définir des critères d’appréciation de 

la faisabilité et de la réalisation dès la conception des actions 

 

- Engagement n°10 : Edifier des Parcs exemplaires et qui expérimentent sur leur propre 
patrimoine et dans leur management (SME, RSE…) 
 

- Engagement n°11 : Mettre en place une compétence technique interne qui puisse agir 
en transversalité 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 








































	fichier 1_13.pdf
	00-invitation.pdf
	15-D-008-convention objectifs Etat Région Département PNR 2015 2020 et programme actions 2015 2016.pdf
	15-D-008-PJ convention d'objectifs Etat Région Département PNR.pdf
	15-D-009- convention cadre avec intercommunalités du PNR.pdf
	15-D-009-PJ- convention cadre avec intercommunalités du PNR.pdf
	15-D-010-composition comité programmation Groupe locale Alpes et Préalpes d'Azur désignation 2 élus.pdf
	15-D-011-mise en place commission marque Parc.pdf
	15-D-012- candidature dispositif espace valléen.pdf
	15-D-013-approbation charte transition énergétique.pdf
	15-D-013-PJ- approbation charte énergétique.pdf
	15-D-014-fête du parc recours à un contrat durée déterminée régisseur général.pdf
	15-D-015-création poste permanent rédacteur principal 1e classe et ingénieur.pdf

	fichier 2_12.pdf�
	procès verbal.pdf


