




































 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fonds de financement de la transition énergétique 

Convention particulière d’appui financier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Entre 
 
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,  
 
Et 
 

La Communauté de Communes Alpes d’Azur et le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, 
territoires lauréats, représentés par leurs présidents, Monsieur Charles Ange GINESY et Eric MELE, 

Les collectivités ci-après, en tant que bénéficiaires, avec la Communauté de Communes Alpes 
d’Azur et le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, de l’appui financier : 

o La commune d’Andon 
o La commune de Beuil 
o La commune de Bouyon 
o La commune de Daluis 
o La commune d’Entraunes 
o La commune de Gourdon 
o La commune de Gréolières  
o La commune de Guillaumes 
o La commune de Péone-Valberg 
o La commune de Pierrefeu 
o La commune de Puget-Théniers 
o La commune de Roquesteron 
o La commune de Sigale 
o La commune de Seranon 
o La commune de Tourettes-sur-Loup 
o La commune de Villars-sur-Var  
o Le syndicat intercommunal de Valberg 

En présence de la Caisse des dépôts et consignations, représentée par son Directeur général, 
Monsieur Pierre René LEMAS, 

 

En présence de l’Ademe, représentée par son Président, Monsieur Bruno LECHEVIN 

 

*** 

 



 

 

 

Vu la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, 

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 
notamment son article 20-II, 

Vu la convention du 31 mars 2015 relative à la création et à la gestion d’une enveloppe spéciale 
Transition énergétique par la Caisse des dépôts, dans le cadre du Fonds de financement de la 
Transition Energétique (FFTE), dans sa version modifiée par l’avenant du 11 mars 2016, 

Vu la convention de gestion de l’enveloppe spéciale Transition énergétique du 4 mai 2015, dans sa 
version modifiée par l’avenant du 11 mars 2016,  
 
 

 



 

 

 

Il est convenu ce qui suit 
 
 
Préambule 

Le programme des « territoires à énergie positive pour la croissance verte » lancé à l’automne 2014 
par le Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer vise à territorialiser la politique de 
transition énergétique et à donner une impulsion forte pour encourager les actions concrètes qui 
peuvent contribuer notamment à atténuer les effets du changement climatique, encourager la 
réduction des besoins d’énergie et le développement des énergies renouvelables locales et faciliter 
l’implantation de filières vertes pour créer 100 000 emplois sur trois ans. 

Afin d’accompagner l’ensemble des projets créatifs et innovants, un fonds de financement de la 
transition énergétique, doté de 1,5 milliard d’euros sur trois ans contribuera notamment à financer 
les territoires lauréats, en complément des autres financements publics existants. Dans ce cadre, le 
territoire lauréat a présenté un projet qui figure en annexe 1 approuvé par le Ministère de 
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer et bénéficie à ce titre d’un appui financier spécifique 
pour l’accompagner dans son projet. 
 

 

Article 1 - Objet et durée de la convention 

La présente convention a pour objet de préciser, d’une part, les actions qui seront mises en œuvre 
par les territoires colauréats – la Communauté de Communes Alpes d’Azur et le Parc naturel 
régional des Préalpes d’Azur – et les autres bénéficiaires – communes du territoire –, ainsi que leurs 
engagements à ce titre et, d’autre part, les modalités d’attribution et de versement de l’appui 
financier du FFTE. La présente convention entre en vigueur à compter du jour de sa signature. Elle 
est valable pour les actions ayant connu un démarrage effectif jusqu’au 31 décembre 2017 et 
prendra fin avec le versement du solde de l’aide et au plus tard trois ans après la date de signature 
de la présente convention. 

 

Article 2 - Montant et modalités de versement de l’appui financier 

Le montant de l’appui financier au titre de la présente convention est fixé à 500 000 euros dans la 
limite d’un plafond maximal de 80 % de chaque dépense subventionnable. Le contenu de la 
présente convention pourra être modifié par avenant. Notamment, le montant de l’appui du FFTE 
pourra être augmenté jusqu’à un maximum de 2 000 000€ sur la base de nouvelles actions, et/ou 
pour inclure de nouveaux bénéficiaires. L’appui financier sera versé par la Caisse des dépôts et 
consignations sur ordre de la ministre ou du Préfet de Région, qui aura vérifié le caractère 
subventionnable des dépenses présentées, selon les conditions et modalités suivantes : 

• une avance de 40 % du montant prévisionnel sera versée aux bénéficiaires dès signature de 
la présente convention et d’une demande de versement présentée par les bénéficiaires au 
préfet de région (DREAL) ; 

• un deuxième versement de 40 % interviendra lorsque le montant des actions réalisées et 



 

 

 

facturées dépassera 80 % du montant de l’appui financier, sur présentation des justificatifs 
des dépenses, présentés sous couvert du territoire lauréat ; 

• le solde sera versé lorsque le montant des actions réalisées et facturées aura atteint ou 
dépassé 100 % de l’appui financier au titre du programme « Territoires à énergie positive », 
sur présentation d’un compte rendu d’exécution technique et d’un état récapitulatif des 
dépenses correspondantes certifié par le comptable public des bénéficiaires, sous couvert 
du territoire lauréat. 

 

Article 3 - Engagements du territoire lauréat et des bénéficiaires 

Dans le cadre du projet, le territoire lauréat et les bénéficiaires s’engagent à : 

1. mettre en place sur leurs territoires les actions spécifiques figurant en annexes 1 et 2. 
2. désigner un élu référent qui sera le garant de la démarche du territoire ; 
3. mettre en place une équipe projet animée par un chef de projet à l’échelle du territoire 

lauréat ; 
4. transmettre au Préfet de Région (DREAL) : 
5. les justificatifs relatifs aux dépenses subventionnables, acquittées et certifiées par le 

comptable public ; 
6. tout document nécessaire aux engagements et versements ; 
7. le suivi et le bilan des actions mises en œuvre. 
8. Les dépenses subventionnables devront être ventilées selon les postes comptables et 

certifiées exactes par le comptable public. 
9. participer au réseau d’échange d’expérience proposé par la communauté régionale de travail 

et à collaborer au dispositif d’évaluation. 
10. apposer le logo «Territoire à énergie positive pour la croissance verte» ci-dessous sur tout 

document et toute réalisation et panneau de chantier portant sur les actions financées. 

 

 

 

 

 

Article 4 – Clause de reversement et de résiliation 

Les sommes qui n’auraient pas été utilisées, ou qui auraient été utilisées pour une action autre que 
celles prévues à l’article 3, seront restituées à la Caisse des dépôts et consignations. 

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des Parties, des engagements réciproques inscrits dans 
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre Partie à 
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure. 
 



 

 

 

Fait à Paris, le 
 

Le Président de la Communauté de Communes 
Alpes d’Azur, Député-Maire de Péone Valberg 

 

 

Charles Ange GINESY 

 

 

La Ministre de l’Environnement, 
de l’Énergie et de la Mer, 

 

 

Ségolène ROYAL 

 

Le Président du Parc naturel régional des Préalpes 
d’Azur, Maire de Gourdon 

 

 

Eric MELE 

  

En présence de l’ADEME, 
 
 
 

 

En présence de la Caisse des dépôts, 

 
Les représentants des bénéficiaires : 

Madame Michèle OLIVIER 
Maire d’Andon 

Monsieur Stéphane SIMONINI 
Maire de Beuil 

Monsieur Jean Pierre MASCARELLI 
Maire de Bouyon 

Monsieur Guy MAUNIER 
Maire de Daluis 

Monsieur Pierre TARDIEU 
Maire d’Entraunes 

Monsieur Eric MELE 
Maire de Gourdon 

 

 



 

 

 

Monsieur Roger CRESP 
Maire de Gréolières  

Monsieur Jean-Paul DAVID 
Maire de Guillaumes 

Monsieur Charles-Ange GINESY 
Maire de Péone-Valberg et  

Président du Syndicat Intercommunal de Valberg 

Monsieur Marc BELVISI 
Maire de Pierrefeu 

Monsieur Robert VELAY 
Maire de Puget-Théniers 

Madame Danielle CHABAUD 
Maire de Roquesteron 

 
Monsieur Claude BOMPAR 

Maire de Séranon 

Monsieur Arnaud PRIGENT 
Maire de Sigale 

Monsieur Damien BAGARIA 
Maire de Tourettes-sur-Loup 

Monsieur Edgar MALAUSSENA 
Maire de Villars-sur-Var 

 

 



 

 

 

 
 

Annexe 1 
 

Projet présenté par la Communauté de Communes Alpes d’Azur et le 

Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Territoires ruraux des Alpes-Maritimes, la Communauté de Communes Alpes d’Azur, structure 
porteuse du Pays Vallées d’Azur Mercantour, et le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur couvrent 
près de 180 000 ha et rassemblent environ 40 000 habitants répartis sur 67 communes. Les deux 
territoires se chevauchent sur douze communes et portent conjointement depuis 2014 un 
programme LEADER dont la stratégie vise à « Favoriser les initiatives locales pour une vie rurale 
dynamique et éco-responsable ». 



 

 

 

La prise de conscience de la fragilité du territoire qui regroupe la Communauté de Communes 
Alpes d’Azur et le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur au regard des enjeux énergétiques 
mais aussi de la nécessité d’engager rapidement des actions concrètes et spécifiques au territoire 
est partagée par tous. Ce constat ressort nettement de la candidature du programme européen 
LEADER dans lequel les deux entités sont engagées conjointement. Le moteur du groupement 
d’action local (GAL) est le développement durable via la transition écologique et énergétique des 
67 communes concernées.  

Pour renforcer les moyens et la dynamique à l’œuvre, les deux partenaires sont également inscrits 
dans le processus Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte. 

 
Il s’agit aujourd’hui de mettre en application les 
principes édités dans la Charte du Parc et de mettre 
en œuvre l’ambition d’Alpes d’Azur. Le programme 
d’actions opérationnel proposé en écho à la COP21 
vient en cohérence des Plans Climat locaux, adoptés 
récemment pour les Communauté d’Agglomération 
du Pays de Grasse et de Sophia Antipolis, qui 
couvrent une large partie du Parc et matérialisent 

l'outil idéal pour engager la transition. Néanmoins, le programme TEPCV propose de financer des 
actions immédiates complémentaires qui s’inscrivent dans un mouvement de fond, au bénéfice des 
territoires les plus fragiles. 

Afin de donner du corps à notre vision commune, du poids à nos orientations, de respecter les 
engagements pris auprès de la Région et d'engager au plus vite des actions correspondant aux 
attentes du public des territoires du moyen et du haut pays, la Communauté de Communes Alpes 
d’Azur et le Parc des Préalpes d'Azur sont engagés conjointement dans la démarche des TEPCV. 

 
Notre programme d’actions permettrait 
d'homogénéiser les démarches en cours, de 
favoriser un travail multi-partenarial, de solliciter 
l’envie et de compléter le programme européen 
LEADER ou de mutualiser nos forces vives. Il 
favoriserait également le soutien aux petites 
communes rurales qui manquent souvent de 
moyens pour mettre en œuvre leurs actions de 
développement durable. 

Notre territoire est confronté à un ensemble de mutations importantes. Les pressions exercées sur 
son périmètre sont croissantes avec des attentes prégnantes de ses habitants et des collectivités 
membres mais aussi de l'extérieur avec des problématiques spécifiques au foncier, à l'agriculture 
ou à l'énergie. 

Par le soutien à la mise en place d'une politique énergétique ambitieuse, les deux collectivités 
souhaitent éviter les dérives et cadrer leur développement durable. Favoriser l’adéquation entre les 
politiques locales de développement durable et les spécificités de son territoire pour apparaître 
comme une entité crédible à même de mobiliser les acteurs locaux et de nouvelles ressources, telle 
est l’idée centrale de la candidature commune construite ensemble. 

Quelques chiffres sur le PNRPA : 
Consommation énergétique globale : 

1 130 GWh (0.75% de la consommation 
régionale) 

Production d’énergies renouvelables :  
161 GWh (dont 59 GWh de chaleur bois et 

96 Gwh d’électricité hydraulique) 

  

Quelques chiffres sur la CCAA : 
Consommation énergétique globale : 

515 GWh (0.34% de la consommation 
régionale) 

Production d’énergies renouvelables :  
105 GWh (dont 40 GWh de chaleur bois et 

75 Gwh d’électricité hydraulique) 

  



 

 

 

La stratégie adoptée n’a pas vocation à recenser l’intégralité des besoins du territoire en termes de 
rénovation du patrimoine ou de production d’énergies renouvelables, mais plutôt de s’appuyer sur 
des opérations très concrètes avec un nombre restreint de solutions « clé en main ». 

Notre ambition est d’agir en priorité sur la mobilité, qui concentre jusqu’à 70% de la 
consommation énergétique de notre territoire, et les réductions de consommations d'énergie et 
de production de gaz à effet de serre (GES).  

Associé à la mise en place d’une stratégie territoriale cohérente, la mise en place d’une Réserve 
Internationale de Ciel Etoilé (RICE), impliquera d’importantes rénovations dans l’éclairage 
public de nos communes et attirera un tourisme de qualité, durable, résolument tourné vers 
le développement durable. 

Ces actions s’inscriront nécessairement dans le Plan Climat volontaire porté par la Communauté de 
Communes. 

La démarche TEPCV constitue le lancement d’une dynamique territoriale conjointe tournée vers 
l’avenir pour l’ancrage du développement durable dans le temps. 

Pour résumer, 3 orientations sont retenues dans notre stratégie territoriale : 

1 Doter le territoire d’une ingénierie dédiée à TEPCV dont le rôle sera :  

a. D'assurer une mise en œuvre efficace et rapide des opérations concrètes de la 
stratégie TEPCV de la Communauté de Communes Alpes d'Azur et du Parc naturel 
régional des Préalpes d'Azur ; 

b. De lancer au niveau de la Communauté de Communes Alpes d’Azur un Plan Climat Air 
Energie Territorial volontaire ; 

c. De mettre en place la Réserve International de Ciel Etoilé pour une rénovation 
cohérente de l’éclairage public en lien avec le tourisme et la biodiversité ; 

2 Développer la mobilité décarbonée ; 

3 Créer des bâtiments publics exemplaires en matière de consommation d’énergies. 

Les projets, présentés en annexe 2, se veulent très concrets et principalement orientés sur des 
investissements physiques. Ils constitueront des appuis essentiels aux projets plus structurants 
inscrits dans les projets de territoire de nos intercommunalités respectives. L’enjeu est que les 
projets aient un impact à long terme au-delà de leurs effets directs sur le bilan énergétique du 
territoire et les émissions de gaz à effet de serre. Le tableau ci-dessous récapitule les grands 
objectifs visés à horizon 2020 et 2030. 

 
Communauté de Communes Alpes d’Azur 

Indicateurs de performance 2020 2030 
Réduction des émissions de gaz à effets de serre (en tonnes CO2)/an -20% -35% 
MWh économisés / an (réf : 2007) -14% -25% 
MWh d’ENR produits/an 159 GWh 206 GWh 
 



 

 

 

PNR des Préalpes d’Azur 
Indicateurs de performance 2020 2030 
Réduction des émissions de gaz à effets de serre (en tonnes CO2)/an -20% -35% 
MWh économisés / an (réf : 2007) -14% -25% 
MWh d’ENR produits/an 278 GWh 409 GWh 
 
NB : ces chiffres seront amenés à évoluer dans le cadre de la validation d’une stratégie énergétique, 
actuellement en cours d’approfondissement dans chacun des territoires partenaires. 
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Annexe 2 
 

Programme d’actions dans le cadre du programme 
 

 
 
 

 

 

Gouvernance du programme d’actions mise en place par la Communauté de Communes 
Alpes d’Azur et le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur : 

Dans le cadre du projet TEPCV, la méthodologie adoptée a été la suivante : 

• Animation co-portée par la Communauté de Communes Alpes d’Azur et le Parc naturel 
régional des Préalpes d’Azur en relais de ses EPCI, visant à partager les enjeux, les objectifs      
« territoire à énergie positive » et à faire émerger des projets locaux ; 

• Mise en place d’une vision partagée de développement durable du territoire avec 
l’ensemble des partenaires et des instances de concertation politiques de nos structures ;  

• Un nombre d’actions limitées et très opérationnelles avec une mise en place rapide et 
efficace ne dénaturant pas les ambitions de plus long terme pour la co-construction de 
programmes d’actions plus structurants ; 

• Une complémentarité avec les programmes d’actions mis en place par les EPCI engagées 
dans un Plan Climat ; 

• Un programme d’action en adéquation avec la stratégie territoriale, correspondant à la 
territorialisation du SRCAE, à la charte du Parc et au diagnostic LEADER ; 

Un comité de pilotage TEPCV composé élus référents et des techniciens des deux structures sera 
assisté tout au long du processus par les représentants des services chargés du suivi opérationnel 
des actions identifiées (DDTM, DREAL, ADEME, Région, etc). Les réunions de ce comité sont 
ouvertes aux autres intercommunalités volontaires afin de bien identifier les actions cohérentes et 
complémentaires engagées.  
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Action 1 
 

Intitulé de l’action : 
 

Animation TEPCV pour une stratégie énergétique territoriale 

ambitieuse 

Maîtrise d’ouvrage : Communauté de Communes Alpes d’Azur 
 

Description de l’action : 
 
Un chargé de mission-animateur TEPCV sera recruté par la Communauté de Communes Alpes 
d’Azur durant 1 an. Il aura pour mission première de mettre en place le plan d’actions TEPCV de la 
Communauté de Communes Alpes d’Azur et du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur : 
 

o Accompagner et coordonner les porteurs de projets publics dans leurs initiatives TEPCV, 
d’être une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des actions ; 

o Accompagner les territoires dans l’obtention du label Réserve Internationale de Ciel Etoilé 
(RICE) ; 

o Développer un Plan Climat Air Energie Territorial volontaire pour la Communauté de 
Communes Alpes d’Azur, décliné en un plan d’actions pluriannuel ; 

o Inscrire les territoires dans l’appel à manifestation d’intérêt de l’ADEME sur l’éclairage public 
et l’investissement participatif ; 

o Faire émerger de nouveaux projets de transition écologique et énergétique pour les 
structures publiques et les structures privées ; 

o Organiser les réunions du Comité de Pilotage TEPCV et communiquer auprès de tous les 
acteurs du territoire ; 

o Faire le suivi de la veille technique et règlementaire dans le domaine de la transition 
énergétique et écologique ; 

o Suivre les appels à projets et les aides liés à la transition énergétique pour monter des 
dossiers permettant de financer nos travaux ; 

o Participer aux réunions départementales, régionales et nationales (réseau TEPOS). 
 
Le chargé de mission TEPCV travaillera en collaboration avec le chargé de mission Energie du Parc 
naturel régional des Préalpes d’Azur, l’équipe LEADER du GAL Alpes et Préalpes d’Azur ainsi que 
l’équipe du pôle Environnement, l’équipe du pôle Développement Local et le responsable Travaux 
de la Communauté de Communes Alpes d’Azur. 
 
La création de poste pour le projet global sera financée 1 an à 80% dans le cadre de TEPCV avec 
des fonds publics dans un maximum de salaire brut chargé de 50 000 euros. 
 
Un profil de poste expérimenté est recherché afin que cette première année d’animation TEPCV soit 
une véritable réussite pour notre territoire. 
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Calendrier : Recrutement envisagé pour octobre 2016  
 
Description des effets attendus (indicateurs/objectifs) : 

- Dynamisation de la transition énergétique et écologique sur les territoires de la 
Communauté de Communes Alpes d’Azur et du Parc naturel régional des Préalpes 
d’Azur dans tous les secteurs de l’économie 

- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour les collectivités en matière de transition 
écologique et énergétique 

- Obtention du label RICE 
- Lancement d’un PCAET volontaire pour la Communauté de Communes Alpes d’Azur 
- Réponse à l’AMI de l’ADEME relatif à l’éclairage public et l’investissement participatif 
- Communication davantage efficiente 

 
 
 

Détail des coûts prévisionnels de l’action 1 
 

Description 
 

Montant (HT) 

Animation 50 000 € 

Total 50 000 € 
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Action 2 
 

Intitulé de l’action :  
 

Démarche stratégie énergie Alpes d’Azur, 

de type PCAET volontaire 

Maîtrise d’ouvrage : Communauté de Communes Alpes d’Azur 
 
 

Description de l’action : 
 

Parmi les quatre intercommunalités membres du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, seule la 
Communauté de Communes Alpes d’Azur n’est pas engagée à ce jour dans un Plan Climat Air 
Energie Territorial. Bien que non soumise à l’obligation de réaliser un tel schéma sur la base de sa 
population de moins de 10 000 habitants, l’intercommunalité a choisi d’élaborer un PCAET 
volontaire lui permettant de construire un plan d’actions hiérarchisé, pondéré et structuré au 
bénéfice d’un développement durable de son territoire rural. 

Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur structure par ailleurs une stratégie énergétique 
territoriale (appuyée par le Conseil régional), s’articulant avec le plan paysage en cours 
d’élaboration, le SRCAE et les PCE(A)T des intercommunalités adhérentes. 

D’ores-et-déjà, plusieurs priorités ont été arrêtées par l’intercommunalité dans le cadre du Contrat 
Régional d’Equilibre Territorial 2015-2017 du Pays Vallées d’Azur Mercantour : réduction des 
consommations d’énergie et production d’énergies renouvelables ; réduction et valorisation des 
déchets ; réduction de l’utilisation de la voiture personnelle et développement des mobilités 
douces ; montée en connaissance et en prise de conscience de notre biodiversité. Ces priorités 
correspondent pour certaines à des actions disparates, mises en œuvre ponctuellement sur le 
territoire. L’élaboration d’un PCAET a pour objectif de faire sens de ces initiatives localisées et de 
doter le territoire d’une vision commune de son potentiel à devenir pleinement à moyen terme un 
territoire à énergie positive, afin d’accélérer l’atteinte de cette ambition forte au travers d’une 
dynamisation de l’économie locale. 

Ainsi, la définition précise d’un diagnostic initial des émissions territoriales de Gaz à effet de serre 
(BEGES SCOPE3) et interne (SCOPE1 et 2) est un préalable nécessaire à l’élaboration du PCAET 
volontaire qui viendra en complément des opérations déjà engagées et permettra à la dynamique 
TEPCV de perdurer au-delà de l’année 2017 pour au moins 5 ans.  

Une assistance à maîtrise d’ouvrage externe sera sollicitée pour la réalisation du diagnostic initial, 
sur la base des diagnostics existants et notamment la fiche territorialisée du SRCAE. La stratégie 
PCAET du territoire et le plan d’actions seront réalisés par le chargé de mission TEPCV. Un 
accompagnement thématique pour l’élaboration de la stratégie et la rédaction du plan d’actions 
pourra également être demandé à l’AMO.  
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Identification des acteurs du projet : 

L’ensemble des élus et des acteurs du territoire seront concertés pour établir un BEGES partagé 
avec des pistes d’actions concrètes et structurées. Les chambres consulaires, le Département et les 
Parc naturel régional des Préalpes d’Azur seront les interlocuteurs naturels pour la mise en place de 
cet outil opérationnel de dynamisation territoriale en faveur de la transition énergétique.  

Calendrier : Lancement du BEGES SCOPE3 à l’automne 2016 

Description des effets attendus (indicateurs/objectifs) : 

Les objectifs de cette fiche action sont essentiellement qualitatifs dans un premier temps :  

- Lancement d’un PCAET volontaire + BEGES SCOPE 1-2-3 
- Accompagnement thématique ponctuel pour l’élaboration de la stratégie et du plan 

d’actions du PCAET volontaire 

 
 

Détail des coûts prévisionnels de l’action 2 
 

Description 
 

Montant (HT) 

Prestations externes 20 000 € 

Total 20 000 € 
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Action 3 

Intitulé de l’action : 
 

Mobilité électrique pour les Alpes et Préalpes d’Azur 
 
Description de l’action : 
 

Dans leur objectif de développement des transports propres, et dans un souci d'exemplarité, le Parc 
Naturel Régional des Préalpes d’Azur et la Communauté de Communes Alpes d’Azur proposent 
d’accompagner l'acquisition de véhicules propres (électriques) pour les communes et EPCI 
volontaires qui les composent.  

Une participation forfaitaire de 9 000 € est prévue pour amortir le surcoût lié à l’acquisition de tels 
véhicules et inciter au passage à l’acte. La dépense totale « achat de véhicule + borne dédiée » est 
estimée à 24 000 € HT mais pourra varier selon le choix de véhicule des communes. L’aide 
supplémentaire allouée viendra en complément du bonus écologique de l’Etat et sera réduite le cas 
échéant dans le respect de la limite stricte de 80% d’aides publiques (y compris bonus écologique 
et éventuellement prime à la conversion pris en compte dans le calcul de ce taux). 

Les véhicules qui pourront bénéficier d’un appui financier TEPCV dans le cadre de cette action 
sont uniquement les véhicules électriques en l’absence de réseau gazier suffisant sur le territoire.  
 
 
Calendrier : 2016-2017 
 

Description des effets attendus (indicateurs/objectifs) : 

- Acquisition de 24 véhicules électriques par 16 communes et 3 structures de 
coopération intercommunale ; 

- Installation de 24 bornes privées de recharge des véhicules électriques réparties sur le 
territoire du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur et la Communauté de 
Communes Alpes d’Azur ; 

- 13 tonnes d’équivalent CO2 seront économisées par véhicule sur leur durée de vie 
(estimation ADEME pour 10 ans et 15 000 km/an) ; 

- Une évaluation de la réduction de la consommation des carburants par les communes 
sera réalisée à l’issue de l’achat de ces véhicules. 

Les communes suivantes ont exprimé leur intérêt à bénéficier de ce soutien à l’acquisition d’un 
véhicule électrique : Sigale, Seranon, Roquesteron, Pierrefeu, Daluis, Guillaumes, Péone, Entraunes, 
Puget-Théniers, Villars-sur-Var, Beuil, Andon, Bouyon, Gourdon, Gréolières, et Tourettes-sur-Loup. 
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Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur ferait également l’acquisition d’un véhicule, le Syndicat 
Intercommunal de Valberg de 2 véhicules et la Communauté de Communes Alpes d’Azur de 5 
véhicules. 

 

Détail des coûts prévisionnels de l’action 3 
 

Description 
 

Montant (HT) 

Acquisition de 24 véhicules électriques et 
installation de 24 bornes dédiées 

576 000 € 

Total 576 000 € 
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Action 4 
 

 

Intitulé de l’action : 

Rénovation énergétique exemplaire d’écoles de la Communauté de 

Communes Alpes d’Azur 
 

Description de l’action : 
 
La Communauté de Communes Alpes d'Azur entend faire preuve d'exemplarité dans la maîtrise 
énergétique et le confort de ses bâtiments. Ainsi, s'étant dotée de la compétence Ecoles en 2014, 
elle souhaite dès à présent intervenir sur ses bâtiments, en rependre la maîtrise énergétique, en 
intervenant à la fois sur les équipements comme sur « l'enveloppe » du bâtiment, et agir ainsi sur 
les consommations et les émissions de gaz à effet de serre (GES).  
 
L'action souhaitée est ambitieuse et concerne les quatorze écoles du territoire.  
 
Afin de se doter des meilleurs scénarios possibles, de planifier dans le temps les interventions et 
garantir ainsi l'exemplarité de l'action de la Communauté de Communes Alpes d'Azur, une étude 
pré-opérationnelle pour la rénovation énergétique des bâtiments intercommunaux est nécessaire. 
 
Cette étude permettra notamment de prioriser les travaux en fonction d’enjeux réglementaires 
relatifs aux bâtiments publics (amiante, plomb, infiltration d'eau, règles parasismiques, etc.). 
Egalement, un diagnostic écologique en matière de faune sauvage (en particulier pour les 
chiroptères et oiseaux), pourra être réalisé de façon à trouver les solutions les plus adaptées en cas 
d'enjeux avérés ou potentiels pour la faune. Elle respectera le cahier des charges de l'ADEME et 
sera menée par des professionnels titulaires d'un signe de qualité reconnu RGE. 
 
Suite à cet audit, trois écoles seront choisies sur le territoire pour faire l’objet d’une rénovation 
exemplaire. 

Les rénovations s’inscriront dans tout ou partie des logiques suivantes en fonction des résultats de 
la compagne d’audit : 

o Référentiel-cible en matière de performance énergétique : BBC Rénovation 2009 pour de la 
réhabilitation (sauf impossibilité technique) ; 

o Recours aux énergies renouvelables électriques et/ou thermiques lorsque cela est possible 
pour les besoins des écoles ;  

o Les travaux de rénovation énergétique seront réalisés par des entreprises titulaires d'un signe 
de qualité reconnu RGE (2 700 entreprises référencées en PACA) ; 

o Des actions d’essaimage/valorisation/pédagogique auprès des élèves des chantiers 
exemplaires de rénovation seront menées par la Communauté de Communes des Alpes 
d’Azur.  

L’association Bâtiments Durables Méditerranéens (BDM) sera associée à la réflexion des projets.  
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Calendrier : 2016-2017 
 

Description des effets attendus (indicateurs/objectifs) : 

Les objectifs attendus sont la réduction des consommations d'énergie des écoles intercommunales, 
le développement des filières locales et l’accélération de la formation des artisans du bâtiment 
locaux vers une labellisation RGE.  

De plus, une évaluation de l'impact (réduction des émissions de GES et de la consommation 
d'énergie Cep avant et après travaux, taux de couverture de la consommation énergétique par les 
EnR) sera menée par la suite par la Communauté de Communes Alpes d’Azur. 

 
 

Détail des coûts prévisionnels de l’action 4 
 

Description 
 

Montant (HT) 

Etude pré-opérationnelle pour la rénovation 
énergétique des bâtiments intercommunaux 

45 000 € 

Travaux de rénovation énergétique 241 000 € 

Total 286 000€ 
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Action 5 
 

 

Intitulé de l’action : 

Action contre la pollution lumineuse 

Maîtrise d’ouvrage : commune de Gourdon 
 

Description de l’action : 
 

Afin de préserver la biodiversité nocturne du PNR des Préalpes d’Azur, ce dernier souhaite mener 
auprès de ses communes une action en faveur de l’éclairage public et de la lutte contre la pollution 
lumineuse.  

Ainsi, plusieurs zones du Parc ont déjà été identifiées comme étant particulièrement sensibles à la 
pollution lumineuse. Des niches écologiques et grottes abritant des espèces protégées de 
chiroptères sont perturbées par une présence excessive de lumière artificielle la nuit. 

Des actions en partenariat avec la métropole de Nice Côte d’Azur sont envisagées sur Saint Jeannet 
et le bas Estéron où un suivi de la faune nocturne est prévu par les services de la métropole. 

L’opération proposée dans le cadre de cette convention est de réduire la pollution lumineuse dans 
la commune de Gourdon (zone Natura 2000), et d’évaluer l’impact de la rénovation de l’éclairage 
public sur la faune nocturne. Il est proposé de suivre dans le temps l’impact des mesures adoptées 
sur la biodiversité locale. Elle fera l’objet d’une attention particulière et d’études expérimentales 
pour mesurer quelles sont les meilleures actions de rénovation de l’éclairage public en conservant 
un objectif de diminution des consommations énergétiques facteur 4. Ces études pourront inclure 
un diagnostic écologique en matière de faune sauvage, en particulier des chiroptères et des 
oiseaux, de façon à trouver les solutions les plus adaptées en cas d'enjeux avérés ou potentiels pour 
la faune. Il pourra être visé de :  

1 - limiter l'éclairage lorsqu’il n'est pas forcément nécessaire, a minima prévoir de l'éteindre (de 
façon progressive ou non) une partie de la nuit ; 
 
2 - lorsqu’il est nécessaire d'éclairer :  
- diriger la lumière vers le bas avec un cône d'éclairement limité ; 
- en cas d'usage de LED, se limiter aux fréquences de type ambre, moins impactantes pour la 
faune ; 
- ne pas éclairer les milieux naturels ou les couloirs de vols ou zones de chasse potentiels (canaux, 
roubines, plans d'eau, haies, bosquets, friches, etc., souvent interconnectés entre eux) de certaines 
espèces de chauves-souris. 

Le PNR des Préalpes d’Azur inscrit notamment cette action dans une dynamique partenariale avec 
la Communauté de Communes Alpes d’Azur et le Parc National du Mercantour de labellisation 
Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE : grande étendue jouissant d’un ciel étoilé d’une qualité 
exceptionnelle - zone où la noirceur naturelle est préservée au maximum - et faisant l’objet d’une 
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protection à des fins scientifiques, éducatives, culturelles ou dans un but de préservation de la 
nature). 
 
Calendrier : 2016-2017 
 

Description des effets attendus (indicateurs/objectifs) : 

o Diminution de la pollution lumineuse dans la commune Natura 2000 de Gourdon ; 
o Suivi d’espèces nocturnes sensibles à cette pollution ; 
o Diminution par 4 de la consommation énergétique liée à l’éclairage public. 

 
Détail des coûts prévisionnels de l’action 6 

 

Description 
 

Montant (HT) 

Rénovation de l’éclairage public  22 900 € 

Suivi faunistique 12 000 € 

Total 34 900 € 
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Annexe 2 

 

Tableau financier de synthèse des actions financées par le FFTE dans 

le cadre de cette convention 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT  
 

DEPENSES 
 

 RECETTES 
 

Nature des dépenses 
 

Montant en € 
(HT) 

 

 Nature et origine du 
financement 

 

Montant en € 
(HT) 

 

Action 1 
Animation TEPCV  
 
Action 2 
Démarche stratégie 
énergie (type PCET 
volontaire) Alpes d’Azur 
 
 
Action 3 
Mobilité électrique des 
Alpes et Préalpes d’Azur 
 
 
 
Action 4 
Rénovation énergétique 
des écoles d’Alpes d’Azur 
 
 
Action 5 
Lutte contre la pollution 
lumineuse et suivi 
faunistique 
 

 
50 000 € 
 
 
 
 
20 000 € 
 
 
 
 
576 000 € 
 
 
 
 
 
286 000 € 
 
 
 
 
 
34 900 € 
 

 Programme TEPCV (80 %) 
Autofinancement (20 %) 
 
 
 
Programme TEPCV (80 %) 
Autofinancement (20 %) 
 
 
Programme TEPCV (37,5 %) 
Bonus écologique (26 %) 
Programme ADVENIR (2 %) 
Autofinancement (34,5 %) 
 
 
 
Programme TEPCV (69,9 %) 
Conseil départemental (10,1 %) 
Autofinancement (20 %) 
 
 
 
Programme TEPCV (80 %) 
Autofinancement (20 %) 
 

40 000 € 
10 000 € 
 
 
 
16 000 € 
4 000 € 
 
 
216 000 € 
149 760 € 
11 520 € 
198 720 € 
 
 
 
199 914 € 
28 886 € 
57 200 € 
 
 
 
27 920 € 
6 980 € 
 

   TOTAL PROGRAMME TEPCV 
(51,69%) 

499 834 € 

TOTAL HT 966 900 €  TOTAL HT 966 900 € 
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Annexe 3 
 
 

Plan de financement global indiquant les autres maîtres d’ouvrage 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Nature des 
dépenses 

Maître 
d’ouvrage* 

Montant 
moyen 
prévisionnel 
en € (HT) 

Nature et origine du financement 

Montant 
moyen 
prévisionnel 
en € (HT) 

Action 1 CC Alpes d’Azur        50 000 €  
Programme TEPCV (80%)  40 000 € 
Autofinancement (20%) 10 000 € 

Action 2 CC Alpes d’Azur        20 000 €  
Programme TEPCV (80%)  16 000 € 
Autofinancement (20%) 4 000 € 

Action 3.1 Commune 
d'Andon        24 000 €  

Programme TEPCV (37,5%) 
Bonus écologique (26%) 
Programme ADVENIR (2%) 

9 000 € 
6 240 € 
   480 € 

Autofinancement (34,5%) 8 280 € 

Action 3.2 Commune de 
Beuil        24 000 €  

Programme TEPCV (37,5%) 
Bonus écologique (26%) 
Programme ADVENIR (2%) 

9 000 € 
6 240 € 
   480 € 

Autofinancement (34,5%) 8 280 € 

Action 3.3 Commune de 
Bouyon        24 000 €  

Programme TEPCV (37,5%) 
Bonus écologique (26%) 
Programme ADVENIR (2%) 

9 000 € 
6 240 € 
   480 € 

Autofinancement (34,5%) 8 280 € 

Action 3.4 Commune de 
Daluis        24 000 €  

Programme TEPCV (37,5%) 
Bonus écologique (26%) 
Programme ADVENIR (2%) 

9 000 € 
6 240 € 
   480 € 

Autofinancement (34,5%) 8 280 € 

Action 3.5 Commune 
d'Entraunes        24 000 €  

Programme TEPCV (37,5%) 
Bonus écologique (26%) 
Programme ADVENIR (2%) 

9 000 € 
6 240 € 
   480 € 

Autofinancement (34,5%) 8 280 € 

Action 3.6 Commune de 
Gourdon        24 000 €  

Programme TEPCV (37,5%) 
Bonus écologique (26%) 
Programme ADVENIR (2%) 

9 000 € 
6 240 € 
   480 € 

Autofinancement (34,5%) 8 280 € 

Action 3.7 Commune de 
Gréolières        24 000 €  

Programme TEPCV (37,5%) 
Bonus écologique (26%) 
Programme ADVENIR (2%) 

9 000 € 
6 240 € 
   480 € 

Autofinancement (34,5%) 8 280 € 

Action 3.8 Commune de 
Guillaumes        24 000 €  

Programme TEPCV (37,5%) 
Bonus écologique (26%) 
Programme ADVENIR (2%) 

9 000 € 
6 240 € 
   480 € 

Autofinancement (34,5%) 8 280 € 
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Action 3.9 Commune de 
Péone-Valberg        24 000 €  

Programme TEPCV (37,5%) 
Bonus écologique (26%) 
Programme ADVENIR (2%) 

9 000 € 
6 240 € 
   480 € 

Autofinancement (34,5%) 8 280 € 

Action 3.10 Commune de 
Pierrefeu        24 000 €  

Programme TEPCV (37,5%) 
Bonus écologique (26%) 
Programme ADVENIR (2%) 

9 000 € 
6 240 € 
   480 € 

Autofinancement (34,5%) 8 280 € 

Action 3.11 Commune de 
Puget-Théniers        24 000 €  

Programme TEPCV (37,5%) 
Bonus écologique (26%) 
Programme ADVENIR (2%) 

9 000 € 
6 240 € 
   480 € 

Autofinancement (34,5%) 8 280 € 

Action 3.12 Commune de 
Roquesteron        24 000 €  

Programme TEPCV (37,5%) 
Bonus écologique (26%) 
Programme ADVENIR (2%) 

9 000 € 
6 240 € 
   480 € 

Autofinancement (34,5%) 8 280 € 

Action 3.13 Commune de 
Sigale        24 000 €  

Programme TEPCV (37,5%) 
Bonus écologique (26%) 
Programme ADVENIR (2%) 

9 000 € 
6 240 € 
   480 € 

Autofinancement (34,5%) 8 280 € 

Action 3.14 
Commune de 
Tourettes-sur-
Loup 

       24 000 €  

Programme TEPCV (37,5%) 
Bonus écologique (26%) 
Programme ADVENIR (2%) 

9 000 € 
6 240 € 
   480 € 

Autofinancement (34,5%) 8 280 € 

Action 3.15 Commune de 
Villars-sur-Var        24 000 €  

Programme TEPCV (37,5%) 
Bonus écologique (26%) 
Programme ADVENIR (2%) 

9 000 € 
6 240 € 
   480 € 

Autofinancement (34,5%) 8 280 € 

Action 3.16 Commune de 
Seranon        24 000 €  

Programme TEPCV (37,5%) 
Bonus écologique (26%) 
Programme ADVENIR (2%) 

9 000 € 
6 240 € 
   480 € 

Autofinancement (34,5%) 8 280 € 

Action 3.17 CC Alpes d’Azur        120 000 €  

Programme TEPCV (37,5%) 
Bonus écologique (26%) 
Programme ADVENIR (2%) 

45 000 € 
31 200 € 
2 400 € 

Autofinancement (34,5%) 41 400 € 

Action 3.18 PNR Préalpes 
d'Azur        24 000 €  

Programme TEPCV (37,5%) 
Bonus écologique (26%) 
Programme ADVENIR (2%) 

9 000 € 
6 240 € 
   480 € 

Autofinancement (34,5%) 8 280 € 

Action 3.19 
Syndicat 
Intercommunal 
de Valberg 

       48 000 €  

Programme TEPCV (37,5%) 
Bonus écologique (26%) 
Programme ADVENIR (2%) 

18 000 € 
12 480 € 
   960 € 

Autofinancement (34,5%) 16 560 € 

Action 4 CC Alpes d’Azur       286 000 €  
Programme TEPCV (67,97%)  194 400 € 
Département (12%) 34 400 € 
Autofinancement (20%) 57 200 € 

Action 5 Commune de 
Gourdon 34 900 € 

Programme TEPCV (80%)  27 920 € 
Autofinancement (20%)  6 980 € 

TOTAL HT                            966 900 € TOTAL HT 966 900 € 
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Annexe 4 
 
 

Documents administratifs nécessaires à l’engagement et aux 

versements 

 
Nom du bénéficiaire : Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
Adresse du bénéficiaire : 1 Avenue François Goby, 06 460 Saint Vallier de Thiey 
Trésorerie de Grasse municipale banlieue, domiciliation BDF Nice 
N° SIRET : 200 014 801 00035 
RIB : 

Code Banque Code Guichet N° Compte Clé 

30001 00596 E0650000000 76 

IBAN : FR58 3000 1005 96E0 6500 0000 076 
BIC : BDFEFRPPCCT 

 
 
 
Nom du bénéficiaire : Communauté de Communes Alpes d’Azur 
Adresse du bénéficiaire : Maison des Services Publics, Place Conil, 06 260 Puget-Théniers 
Trésorerie de Puget-Théniers, domiciliation BDF Nice 
N° SIRET : 200 039 931 00015 
RIB : 

Code Banque Code Guichet N° Compte Clé 

30001 00596 D0650000000 29 

IBAN : FR58 3000 1005 96D0 6500 0000 029 
BIC : BDFEFRPPXXX 
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Nom du bénéficiaire : Syndicat intercommunal de Valberg 
Adresse du bénéficiaire : Centre administratif de Valberg, Place Charles Ginésy, 06 470 
Trésorerie de Puget-Théniers, domiciliation BDF Nice 
N° SIRET : 240 600 023 00016 
RIB : 

Code Banque Code Guichet N° Compte Clé 

30001 00596 D0650000000 29 

IBAN : FR58 3000 1005 96D0 6500 0000 029 
BIC : BDFEFRPPCCT 
 

 
 
Nom du bénéficiaire : Commune d’Andon  
Adresse du bénéficiaire : 23, place Victorien Bonhomme, 06 750 
N° SIRET : 210 600 037 00019 
Trésorerie de Grasse municipale banlieue, domiciliation BDF Nice 
RIB : 

Code Banque Code Guichet N° Compte Clé 

30001 00596 E0650000000 76 

IBAN : FR58 3000 1005 96E0 6500 0000 076 
BIC : BDFEFRPPCCT 
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Nom du bénéficiaire : Commune de Beuil  
Adresse du bénéficiaire : 29, Boulevard Marcel Pourchier, 06 470 
Trésorerie de Puget-Théniers, Domiciliation BDF Nice  
N° SIRET : 210 600 169 00010 
RIB : 

Code Banque Code Guichet N° Compte Clé 

30001 00596 D0650000000 29 

IBAN : FR58 3000 1005 96D0 6500 0000 029 
BIC : BDFEFRPPCCT 
 

 
 
Nom du bénéficiaire : Commune de Bouyon  
Adresse du bénéficiaire : 1 Place de la Mairie, 06 510 
N° SIRET : 210 600 227 00016 
Trésorerie de Levens, domiciliation BDF Nice 
RIB :  

Code Banque Code Guichet N° Compte Clé 

30001 00596 D0630000000 97 

IBAN : FR 583 000 100 596 D 063 000000097 
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BIC : BDFEFRPPCCT 

 
 
 
Nom du bénéficiaire : Commune de Daluis  
Adresse du bénéficiaire : Salette, 06 470 
Trésorerie de Puget-Théniers, Domiciliation BDF Nice  
N° SIRET : 210 600 532 00019 
RIB : 

Code Banque Code Guichet N° Compte Clé 

30001 00596 D0650000000 29 

IBAN : FR58 3000 1005 96D0 6500 0000 029 
BIC : BDFEFRPPCCT 
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Nom du bénéficiaire : Commune d’Entraunes 
Adresse du bénéficiaire : Place de la Mairie, 06 470 
Trésorerie de Puget-Théniers, Domiciliation BDF Nice  
N° SIRET : 210 600 565 00019 
RIB : 

Code Banque Code Guichet N° Compte Clé 

30001 00596 D0650000000 29 

IBAN : FR58 3000 1005 96D0 6500 0000 029 
BIC : BDFEFRPPCCT 

 
 
 
Nom du bénéficiaire : Commune de Gourdon  
Adresse du bénéficiaire : 263 Chemin du Colombier, 06 620 
Trésorerie de Bar sur Loup  
N° SIRET : 210 600 680 00016 
RIB : 

Code Banque Code Guichet N° Compte Clé 

30001 00596 E0630000000 47 

IBAN : FR58 3000 1005 96E0 6300 0000 047 
BIC : BDFEFRPPCCT 
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Nom du bénéficiaire : Commune de Guillaumes  
Adresse du bénéficiaire : 1, Place Napoléon III, 06 470 
Trésorerie de Puget-Théniers, Domiciliation BDF Nice 
N° SIRET : 210 600 714 00013 
RIB : 

Code Banque Code Guichet N° Compte Clé 

30001 00596 D0650000000 29 

IBAN : FR58 3000 1005 96D0 6500 0000 029 
BIC : BDFEFRPPCCT 
 

 
Nom du bénéficiaire : Commune de Gréolières 
Adresse du bénéficiaire : 5 rue de la Mairie, 06 620 
N° SIRET : 210 600 406 00019 
Trésorerie de Bar sur Loup  
RIB : 

Code Banque Code Guichet N° Compte Clé 
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30001 00596 E0630000000 47 

IBAN : FR 58 3000 1005 96E0 6300 0000 047 
BIC : BDFEFRPPCCT 
 

 
 
 
 
Nom du bénéficiaire : Commune de Péone-Valberg 
Adresse du bénéficiaire : Centre administratif de Valberg, Place Charles Ginésy, 06 470 
Trésorerie de Puget-Théniers, Domiciliation BDF Nice  
N° SIRET : 210 600 946  00011 
RIB : 

Code Banque Code Guichet N° Compte Clé 

30001 00596 D0650000000 29 

IBAN : FR58 3000 1005 96D0 6500 0000 029 
BIC : BDFEFRPPCCT 

 
 
 
Nom du bénéficiaire : Commune de Pierrefeu  
Adresse du bénéficiaire : 36 route du Vieux Pierrefeu, 06 910 
N° SIRET : 210 600 979 00012 
RIB : 

Code Banque Code Guichet N° Compte Clé 

30001 00596 D0630000000 97 
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IBAN : FR583000100596D063000000097 
BIC : BDFEFRPPCCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom du bénéficiaire : Commune de Puget-Théniers  
Adresse du bénéficiaire : Place Conil, 06 260 
Trésorerie de Puget-Théniers, Domiciliation BDF Nice  
N° SIRET : 210 600 995 00018 
RIB : 

Code Banque Code Guichet N° Compte Clé 

30001 00596 D0650000000 29 

IBAN : FR58 3000 1005 96D0 6500 0000 029 
BIC : BDFEFRPPCCT 
 

 
 
Nom du bénéficiaire : Commune de Roquesteron  
Adresse du bénéficiaire : 1 rue Pont de France, 06 910 
N° SIRET : 210 601 068 00013 – 751A 
Trésorerie de Levens 
RIB : 
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Code Banque Code Guichet N° Compte Clé 

30001 00596 D0630000000 97 

IBAN : FR 583 0001 00596 D063 000000 097 
BIC : BDFEFRPPCCT 

 
 
 
Nom du bénéficiaire : Commune de Seranon 
Adresse du bénéficiaire : 4, rue de la Maire, 06 750  
Trésorerie de Grasse municipale banlieue, domiciliation BDF Nice 
N° SIRET : 210 601 340 00016 
RIB : 

Code Banque Code Guichet N° Compte Clé 

30001 00596 E0650000000 76 

IBAN : FR58 3000 1005 96E0 6500 0000 076 
BIC : BDFEFRPPCCT 
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Nom du bénéficiaire : Commune de Sigale  
Adresse du bénéficiaire : 7 place de l'Eglise, 06 910 
Trésorerie de Puget-Théniers, domiciliation BDF Nice 
N° SIRET : 210 601 357 00010 
RIB : 

Code Banque Code Guichet N° Compte Clé 

30001 00596 D0650000000 29 

IBAN : FR58 3000 1005 96D0 6500 0000 029 
BIC : BDFEFRPPCCT 
 

 
 
 
Nom du bénéficiaire : Commune de Tourettes-sur-Loup 
Adresse du bénéficiaire : Place Maximin Escalier, 06 140 
N° SIRET : 210 601 480 00010 
RIB : 

Code Banque Code Guichet N° Compte Clé 

30001 00596 E0630000000 47 

IBAN : FR58 3000 1005 96E0 6300 0000 047 
BIC : BDFEFRPPCCT 
 

 
 



36 

 

 

Nom du bénéficiaire : Commune de Villars-sur-Var  
Adresse du bénéficiaire : Place Louis et Victor Robini, 06 710 
Trésorerie de Puget-Théniers, Domiciliation BDF Nice  
N° SIRET : 210 601 589 00018 
RIB : 

Code Banque Code Guichet N° Compte Clé 
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CONVENTION RREN et PARC NATUREL REGIONAL  

DES PREALPES D’AZUR   

 
 
 

ENTRE 
 

L’Agence Régionale pour l’Environnement & l’écodéveloppement de Provence Alpes Côte d’Azur, animateur 
du Réseau Régional des gestionnaires d’Espaces Naturels protégés (RREN) 
240 rue Léon Foucault, BP 432000 – 13591 Aix-en-Provence  

représentée  par sa Présidente, 
Mireille BENEDETTI 
 

Ci-après désignée par «  L’ARPE » 
D’UNE PART, 
ET 
 
Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
 
1 av. François Goby - 06460 Saint-Vallier-de-Thiey 
 
représenté par son Président,  
Eric MELE 
 
 
Ci-après désignée par « le PNR des Préalpes d’Azur », 

 
, 

 
D’AUTRE PART 
 
L’ARPE et le PNR des Préalpes d’Azur sont ci-après individuellement ou collectivement dénommés par la ou 
les « PARTIE(S) », 

 
 
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
L’Agence Régionale pour l’Environnement & l’écodéveloppement de Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’ARPE 

PACA) assure en région des missions d’accompagnement au montage de projets, d’observation, de veille et 

d’analyse, de partage et de valorisation des connaissances, de sensibilisation et d’animation, et ce dans trois 

domaines d’actions prioritaires : la biodiversité et les espaces naturels ; l’eau et les milieux aquatiques ; 

l’accompagnement dans les pratiques territoriales durables. 

En matière de biodiversité et d’espaces naturels, l’ARPE PACA anime notamment le Réseau Régional des 

gestionnaires d’Espaces Naturels protégés (= RREN PACA).  
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Ce réseau vise à développer les échanges d’expériences, de compétences et de savoir-faire entre ses 

membres en matière de gestion d’espaces naturels protégés. 

 

ATTENDU QUE : 

Le RREN est copiloté par la Direction régionale de l’Aménagement et du logement (DREAL) et la Région 

Provence-Alpes Côte d’Azur et que son animation est assurée depuis sa création en 1985 par l’Agence 

Régionale pour l’Environnement & l’écodéveloppement. 

Le PNR des Préalpes d’Azur  est membre du réseau depuis de nombreuses années et qu’une étroite 

collaboration existe depuis lors entre les deux parties. 

Le RREN est un réseau régional qui fédère les plus grands gestionnaires d’espaces naturels protégés de la 

région Provence-Alpes Côte d’Azur et représente près de 700 experts. 

Le Réseau est remarquable par sa diversité et par la force qu’il représente du fait de cette diversité. Il 

rassemble les plus grands espaces naturels protégés de la région qui sont des territoires non seulement 

d’expérimentation, mais d’exemplarité qui doivent pouvoir diffuser au-delà de leurs propres frontières. 

Depuis 1985, le RREN a évolué et s’est construit une image originale au-travers de différentes étapes : 

1. une phase de rencontres entre les différents acteurs, 

2. une phase de mutualisation et d’échanges des savoirs et savoir-faire, 

3. une phase de transmission vers l’extérieur,  

4. une phase de réflexion sur les valeurs qui l’animent, 

 

Le Réseau, riche de près de 30 membres et d’une expérience humaine et technique accumulée, est entré 

dans une phase de maturité propice à la consolidation et à la fructification de ses acquis et au montage de 

projets collectifs. 

Dans le contexte actuel (convention sur la biodiversité biologique, stratégie nationale pour la biodiversité, 

stratégie globale pour la biodiversité de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, schéma régional de 

cohérence écologique), le réseau a un rôle important à jouer pour l’avenir, pour contribuer au mouvement 

régional d’ensemble pour la préservation de la biodiversité, à commencer par un rôle d’essaimage de ses 

valeurs, à la fois en direction des autres espaces, et en direction des élus et de tous les citoyens. De fait, il est 

essentiel aujourd’hui de valoriser et étendre l’expérience acquise dans les espaces privilégiés aux espaces 

ordinaires et périurbains, soumis à une progression massive et désordonnée de l’urbanisation. 

Le Réseau a également un rôle important à jouer en tant que vecteur de sensibilisation, d’éducation ou de 

formation aux questions environnementales/ liées à la biodiversité. 

Au vu de l’évolution du réseau vers des projets ambitieux d’animation et de gestion de projets collectifs et 

participatifs pour l’ensemble de ses membres, les deux parties souhaitent aujourd’hui concrétiser leurs 

engagements réciproques via une convention de partenariat annuelle. 
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DES LORS, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 - OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les principes de collaboration entre le RREN représenté par 

l’ARPE  et le PNR des Préalpes d’Azur.  

Les deux PARTIES affirment ainsi leur volonté de travailler ensemble en étroite collaboration. 

 

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DES PARTIES 

Ce partenariat se décline de la manière suivante :  

 Le RREN représenté par l’ARPE s’engage à développer et animer les projets collectifs suivants : 
 

- Le projet « chemins de la biodiversité », projet d’envergure régionale de sensibilisation à la 

biodiversité via une offre de découverte participative au sein des espaces membres du réseau. 

A destination d´un large public et couvrant l´ensemble du territoire, des massifs alpins au littoral 

méditerranéen, cette offre proposera tout au long de l´année aux visiteurs des activités pour 

comprendre et préserver le patrimoine naturel du territoire : lieux d´accueil et d´expositions, visites 

guidées, ateliers, manifestations, etc. 

4 critères ont été retenus : 

• Diversité des actions et des territoires, 

• Qualité des activités proposées (accueil, organisation, contenu), 

• Dimension participatives (visites accompagnées pour comprendre la biodiversité), 

• Inter-saisonnalité (soutien aux périodes « creuses »). 

Parmi les objectifs globaux du projet, les « Chemins de la biodiversité » ont pour vocation de : 

• Faire découvrir la richesse du patrimoine naturel régional sous une offre commune, 

• Sensibiliser à la biodiversité, encourager les pratiques écoresponsables (exemplarité du 

territoire), 

• Fédérer les acteurs locaux autour d’un projet d’intérêt général, 

• Promouvoir le RREN et ses partenaires et renforcer leurs actions au service de 

l’environnement. 

 

- Le rapprochement des gestionnaires d’espaces naturels protégés avec les entreprises en vue de 

faciliter et renforcer les partenariats techniques et financiers avec les entreprises via par exemple 

l’organisation d’une rencontre annuelle des gestionnaires d’espaces naturels et des entreprises et la 

mise en place et l’animation d’un club des entreprises du RREN.   
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Le PNR des Préalpes d’Azur s’engage à : 

- Participer aux actions citées plus haut et s’impliquer dans les groupes de travail, 

- Désigner un référent mécénat au sein de sa structure  

- Accorder au réseau le droit d’utiliser son logo dans le cadre d’élaboration d’outils de communication 

en lien avec les deux actions précitées, … 

Transmettre les informations administratives et techniques nécessaires au bon fonctionnement du réseau 

(organigramme, données SIG pour réactualisation de la carte technique du réseau,…) 

- Verser une contribution financière d’un montant de 1000 €. 

 
ARTICLE 3 – CONTRIBUTION FINANCIERE 

Le montant de la contribution financière annuelle a été fixé par le comité de suivi du réseau et validé en 

Assemblée Plénière. 

Pour l’année 2015, cette contribution annuelle s’élève pour le PNR des Préalpes d’Azur à 1000 € 

Cette contribution sera recalculée chaque année.  

 

Règles de calcul pour déterminer le montant de la contribution financière annuelle au réseau suivant ses 

membres : 

Catégorie structures gestionnaires d’espaces naturels protégés 

Tranche n°1 : budget de fonctionnement (n-2) < 500 K€           Contribution financière : 500,00 € 
Tranche n°2 : budget de fonctionnement (n-2) 500 K€ < 3 000 K€  Contribution financière : 1 000,00 € 
Tranche n°3 : Budget de fonctionnement (n-2) > 3 000 K€ Contribution financière : 2 000,00 € 

Catégorie Conseils généraux  

Contribution fixe des Conseils généraux :  5 000,00 €  

 

ARTICLE 4 – CONFIDENTIALITE ET PROPRIETE INTELLECTUELLE 

L’utilisation de données et informations transmises par le PNR des Préalpes d’Azur au RREN ne seront 

utilisées que dans le cadre du réseau.  

Dans le cadre de l’élaboration pour le réseau d’outils de communication, de publications, éditions,… le logo 

du membre pourra être utilisé. Certaines images pourront être demandées pour illustrer ces divers 

documents. Dans ce cas, les droits d’auteurs seront expressément cités.  

 

 

ARTICLE 5 - DUREE ET RESILIATION DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à sa date de signature jusqu’au 31/12/2016. 

Les deux parties conviendront au terme de celle-ci de la renouveler ou non. 
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La résiliation de la présente convention pourra intervenir à tout moment, d’un commun accord entre les 

PARTIES, ou à la demande d’une des PARTIES après préavis de trois mois par lettre recommandée envoyée 

avec accusé de réception, en exposant les motifs de la décision. 

En tout état de cause, les PARTIES s’efforceront de régler à l’amiable, la prise de décision de résiliation. 

 

ARTICLE 6 - LITIGES 

En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les PARTIES s’efforceront de 

résoudre leur différend à l’amiable. 

En cas de désaccord persistant, les litiges seront portés devant les juridictions compétentes. 

 

 

 

Fait en trois (3) exemplaires originaux à Aix-en-Provence, le  

 

 

Pour le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur                                              Pour l’ARPE 

Le Président 

Maire de Gourdon, 

 

 

 

 

Monsieur Eric MELE       Madame Mireille BENEDETTI JAEGER 

 
Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé » 

La Présidente, 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE l’ASSOCIATION ARBRE  
ET LE PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES D’AZUR 
POUR LA RESTAURATION D’OUVRAGES EN PIERRE SECHE 

 
 
 
 
Entre les soussignés 
 
L’Association pour la Réhabilitation, les Bienfaits et le Respect de l’Environnement, 
Association Loi 1901, dont le siège social est situé au 43 rue des Mahonias, 06 200 Nice, 
représentée par Pierre QUARANTA en sa qualité de Président, dûment habilitée à l’effet des 
présentes. 
 
ci-après désignée « ARBRE »   
 
         d’ une part, 
 
et  
 
 
Le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur, dont le siège social est situé 1, Avenue 
François Goby 06 460 Saint Vallier de Thiey représentée par Éric MELE, en sa qualité de 
Président dûment habilitée à l’effet des présentes, 
 
Ci-après désignée «  PNR des Préalpes d’AZUR » 
 
         d’ autre part, 
 
 
Il a été préalablement exposé ce qui suit 
 
 
L’Association ARBRE 
 
« ARBRE est une association œuvrant dans les champs de l’éducation à l’environnement, de 
l’éducation à la santé, et de l’insertion socio professionnel. Au titre des actions d’insertion, 
nous sommes à la recherche de terrains d’applications afin de pouvoir mettre nos 
bénéficiaires en situation professionnelle dans le cadre de chantiers de réhabilitation du 
patrimoine naturel et/ou humain   
 
En lien avec notre objet associatif,  les chantiers de réhabilitation du patrimoine bâti 
méditerranéen concilient à la fois avec nos objectifs d’apprentissage et nos objectifs 
d’actions de conservation. 
 
L’association ARBRE relève, pour ses missions de chantiers d’insertion, de la 
règlementation des entreprises à vocation d’insertion, notamment en ce qui concerne les 
modalités d’intervention sur des opérations publiques, qui peuvent ainsi se faire à travers 
des conventions de partenariats avec les différents partenaires. 
ARBRE et le PNR ont la volonté commune de s’associer dans le cadre de conventions sur 
des objectifs similaires de conduites de chantiers de réhabilitation du patrimoine bâti 
méditerranéen. 
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De plus, l’ARBRE peut également intervenir à partir de son pôle Chantier Ecole constitué de 
jeunes stagiaires de la Formation Professionnelle et de son pôle Education à 
l’Environnement, notamment et dans le cadre de cette convention, pour sensibiliser les 
riverains et les promeneurs du PNR au rôle des calades et murs en pierres sèches et à leur 
mise en œuvre. 
 
La présente convention vise ainsi à conduire également un projet pédagogique à destination 
des riverains et promeneurs des sentiers du PNR des Préalpes d’Azur. 
 
 
Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur et le patrimoine de pierre sèche 
 
Le projet du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur est de faire de la préservation et de la 
valorisation des patrimoines un facteur de développement dans des démarches durables. 
Cette valorisation doit constituer une opportunité pour les activités touristiques, l’agriculture, 
les habitants.  
 
Le patrimoine lié à la pierre sèche, en particulier les restanques et les calades sont un 
élément important du patrimoine et du paysage du territoire. Ils participent de l’identité des 
villages et des espaces agricoles. Ils ont été façonnés durant des siècles de pratiques de 
l’espace villageois par des sociétés agropastorales. Outre leurs intérêts en tant que 
patrimoines historiques et paysagers, les restanques ont un rôle dans la tenue des pentes et 
la lutte contre le glissement de terrain aux abords des villages ou dans les espaces agricoles 
et une fonction écologique car constituent des niches pour une faune et une flore 
spécifiques. Les calades témoignent d’un réseau important de liaisons depuis les villages 
vers le territoire communal et intercommunal répondant à des pratiques autrefois 
quotidiennes, ils peuvent aujourd’hui jouer un rôle nouveau dans l’attractivité touristique du 
territoire avec des projets d’itinérance ou de découvertes dans un souci de respect de 
l’environnement et des patrimoines. 
 
Ainsi, le Parc naturel s’est engagé depuis sa création dans des actions de valorisation du 
patrimoine de pierre sèche. Il s’agit aussi de promouvoir le patrimoine immatériel que 
constituent les savoir-faire liés à la pierre sèche. Cet engagement du PNR notamment traduit 
en 2014 par des actions conduites dans le cadre d’une convention de partenariat avec  les 
communautés d’agglomération Sophia Antipolis et du Pays de Grasse, ainsi qu’avec le 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement des Alpes-Maritimes pour la 
protection et la promotion des restanques et des constructions en pierres sèches : édition 
d’un guide sur les restanques, création d’un film pédagogique, organisation de chantiers 
pédagogiques à destination des habitants. 
 
Ces opérations s’inscrivent dans la Charte de Parc, notamment :  
 
Axe 3 : consolider l’identité du territoire par la valorisation des patrimoines 

- Orientation 7 « Préserver et anticiper les paysages de demain »,  
- Orientation 8 « Développer une stratégie ambitieuse en faveur des patrimoines 

culturels et de l’expression culturelle des habitants » 
- Orientation stratégique 10 : coordonner la diffusion des savoirs et promouvoir les 

savoir-être dans une relation nouvelle entre Préalpes d’Azur et littoral azuréen 
o Article 26 « Sensibiliser les habitants et usagers du territoire à la fragilité des 

patrimoines »  
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Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention 
  
La présente convention a pour objet de définir les modalités de collaboration et plus 
particulièrement les engagements entre les Parties, dans le cadre de la conduite de 
chantiers de réhabilitation du patrimoine bâti méditerranéen : 

- l’un sur le chemin communale « Sainte-Julie » de la commune de Les Ferres,  
- l’autre sur le chemin communal du Baou. 

 
Dans le cadre de ce projet, les bénéficiaires des actions d’insertion à savoir les stagiaires de 
la formation professionnelle et des salariés en insertion, encadrés par leurs éducateurs 
techniques réaliseront les différents chantiers de réhabilitation. 
 
ARTICLE 2 : Engagements du PNR des Préalpes d’Azur   
 
Afin de soutenir ARBRE dans la réalisation du projet, le PNR des Préalpes d’Azur s’engage 
à : 
- accompagner les communes de Saint-Jeannet et de Les Ferres, maîtres d’ouvrage 
respectivement sur leur territoire et l’association l’ARBRE, maître d’œuvre des chantiers, 
dans la mesure où les communes l’auront décidé, dans la mise en œuvre des opérations 
(voir article 4) ; 
- définir avec ARBRE les clauses techniques fixant le protocole de réalisation adapté aux 
moyens dont dispose ARBRE et aux bénéficiaires des actions d’insertion qui réaliseront le 
chantier ; 
-  nommer une personne référente qui sera l’interlocuteur de l’ARBRE ; 
-  suivre l’évolution de chantier, par la tenue de réunions périodiques sur le site. 
 
Le PNR des Préalpes d’Azur pourra diffuser une présentation du partenariat, objet de la 
présente Convention et différentes actualités relatives au Projet sur ses différents supports 
de communication internes et externes. ARBRE aura cependant un droit de regard sur ces 
documents. 
 
Il est précisé, de convention expresse, que la responsabilité du PNR est limitée au soutien 
apporté à ARBRE dans les conditions définies au présent article. ARBRE conserve en 
conséquence l’entière responsabilité de la réalisation du Projet ainsi que, dans cette 
perspective, de la relation entretenue avec tout fournisseur, partenaire ou tout autre tiers 
intervenant dans ce cadre. 
 
 
ARTICLE 3 : Engagement d’ARBRE 
 
ARBRE s’engage à réaliser à terme le chantier suivant les clauses techniques définies avec 
le PNR des Préalpes d’Azur et les communes. 
 
ARBRE s’engage à faire état du soutien du PNR des Préalpes d’Azur dans toutes 
publications ou sur tout support de communication, ou au cours de colloques, réunions, 
séminaires, en relation avec le projet. 
 
ARBRE s’engage à apposer le logo du PNR des Préalpes d’AZUR sur tous les documents 
matériels et immatériels liés au Projet, notamment sur le site Internet de l’association. 
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ARTICLE 4 : Durée de la Convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois à compter de sa date de 
signature.  
 
Cette convention est cependant conditionnée au mandatement de l’association ARBRE par 
les communes  pour la réalisation de leur chantier respectif tel que défini à l’article 1. Les 
délibérations correspondantes seront ainsi jointes en annexe de la présente convention.  
 
Toutefois, dans l’hypothèse où, pour quelque cause ou motif que ce soit, le Projet n’aurait pu 
aboutir à cette date, la présente Convention pourra, d’un commun accord entre les Parties, 
être prorogée par voie d’avenant, dans les conditions ci-après définies à l’article 8.2 
 
 
ARTICLE 6 : Evaluation du partenariat 
 
Au terme de la Convention, ARBRE transmettra au PNR des Préalpes d’AZUR  un rapport 
de 1 à 2 pages, synthétisant le bilan des travaux menés sur la durée du partenariat et les 
perspectives que ceux-ci auront ouvertes. Ce rapport fera également le bilan des actions de 
communication menées dans le cadre du partenariat. 
 
 
ARTICLE 7 : Confidentialité et secret professionnel 
 
Hormis dans le cadre des actions de communication réalisées dans le cadre du projet, les 
Parties s’engagent à conserver confidentielles, tant pendant l’exécution de la Convention 
qu’après la fin de celle-ci, les informations de toute nature auxquelles elles pourraient avoir 
accès dans le cadre de l’exécution des présentes. Elles s’engagent également à faire 
respecter strictement cette obligation par leurs personnels et sous-traitants éventuels. 
 
 
 
ARTICLE 8 : Résiliation - Révision 
 
8.1 En cas d’inexécution ou de violation, par l’une des parties de l’une quelconque des 
dispositions de Convention, celle-ci pourra être résiliée unilatéralement et de plein droit par 
l’autre Partie, 30 (trente) jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée 
avec accusé de réception, restée sans effet et ceci, sans préjudice de tous dommages et 
intérêts qui pourraient être réclamés à la Partie défaillante.  
 
La présente Convention sera, en outre, résiliée automatiquement et de plein droit dans 
l’hypothèse où, notamment par suite d’une modification législative ou règlementaire la 
concernant ou concernant ses activités, l’une ou l’autre des arties se trouverait dans 
l’impossibilité de poursuivre la présente Convention. 
 
8.2 La présente convention pourra être révisée à tout moment, à la demande de l’une des 
parties. 
Toute révision de la présente convention devra donner lieu à un avenant signé par chacune 
des parties. 
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ARTICLE 11 : Litiges 
 
En cas de contestations, litiges ou autres différents sur l’interprétation ou l’exécution de la 
présente convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable par voie 
de conciliation dans le délai de deux mois. 
 
Si néanmoins le désaccord persiste, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif de 
NICE. 
 
ARTICLE 12 : Droit applicable – Attribution de compétence 
 
La présente Convention est régie par le droit français. 
 
 
 
La présente convention comporte 5 pages. 
 
Fait en trois exemplaires originaux. 
 
A lieu, date 
 
 
 
 
PIERRE QUARANTA                Eric MELE  
 
Président de l’ARBRE                Président du PNR des Préalpes 
        d’Azur, 
        Maire de Gourdon  
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_ LES PARTIES  
 
La présente convention engage un partenariat entre : 
 
 
L’ENSAM  Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille 
Siège administratif 184 avenue de Luminy, 13009 MARSEILLE 
Ci-après dénommée « ENSA-M », Représentée par Monsieur Jean-Marc ZURETTI, Directeur. 
 
D’une part, et 
 
LE PNR             Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur 
Siège administratif 1, Avenue François Goby 06 460 Saint Vallier de Thiey, 
Ci-après dénommé « PNR», Représenté par Monsieur Éric MELE, en sa qualité de Président dûment habilitée à l’effet des 
présentes  
 
D’autre part, 
 
 
PREAMBULE 
 
Dans le cadre de la mission de service public de l’enseignement supérieur, telle que définie par le décret n°78-266 du 8 mars 1978 
fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures d'architecture, l’ENSA-M s’est vue confier notamment la 
formation initiale des professionnels de l’architecture, la diffusion de la culture architecturale, l’échange des savoirs et des pratiques. 
Dans ce cadre, elle souhaite développer les partenariats avec les institutions de la région PACA afin d’apporter ses compétences 
notamment en terme de prospective, d’innovation et recherche.  
 
Le partenariat proposé prend la forme d’un « atelier de projet » (de niveau master 1 et 2) spécifiquement concerné par les enjeux de 
la soutenabilité des territoires naturels ruraux et péri-urbains. Il est proposé d’articuler rencontres et échanges avec les acteurs 
locaux, de permettre la transmission d’informations, et d’assurer un soutien logistique et technique. Les partenaires souhaitent par 
ailleurs valoriser ce travail par une publication. 
 
Ce partenariat pédagogique est engagé pour l’année universitaire 2016-2017 et pourra être renouvelé après bilan (cf art 4). 
 
Les objectifs pédagogiques sont :  

1- apporter des regards nouveaux et inattendus sur ce territoire ; 
2- offrir des clefs de lecture singulières ; 
3- renouveler les matières premières de réflexions ; 
4- s’inscrire dans la continuité des recherches sur les rôles des Parcs Naturels Régionaux. 

 
Ce travail pédagogique ouvrira de nouveaux horizons en s’appuyant sur :  

1- les méthodes rigoureuses de la discipline architecturale ; 
2- les analyses et l’imaginaire des étudiants – (qui seront les acteurs de demain) ; 
3- les experts-invités qui ouvriront d’autres pistes et apporteront d’autres exemples ; 
4- les rencontres et les échanges avec les différents acteurs des territoires particulièrement étudiés. 

 
Le projet débutera par un séjour dans le PNR. Il rassemblera les enseignants, les étudiants et les experts-invités afin d’être en 
contact avec le terrain et de poser les pistes de réflexion du travail pédagogique. L'originalité de cette organisation est l'opportunité 
de rencontres, d’échanges et au final de lectures croisées du territoire. Le travail des étudiants se poursuivra en prenant appui sur 
ce séjour d'immersion.  
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ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir le cadre sur lequel les parties se sont entendues pour la mise en œuvre de ce 
partenariat pour l’année universitaire 2016-2017. 
 
 
LES PARTENAIRES  
 
PARC NATUREL REGIONAL DES PRE-ALPES D’AZUR _ PNR 
 
A l’initiative des collectivités locales, le PNR des Préalpes d’Azur est né de la volonté des élus de dynamiser les activités 
économiques du territoire tout en protégeant les paysages, la nature et en mettant en valeur les patrimoines. L’objectif est de faire 
de la préservation et de la valorisation des patrimoines un facteur de développement. Cela doit constituer une opportunité pour les 
activités touristiques, l’agriculture, les entreprises et les habitants.  
Le PNR a pour mission de relever le défi d’une revitalisation économique des Préalpes d’Azur assurant la préservation durable de 
ses patrimoines. 
 
Il s’appuie à cet effet sur des valeurs et des principes forts : 
 

 L’écoute des aspirations des habitants et la volonté de répondre aux attentes sociétales contemporaines ; 
 La volonté de mobiliser l’ensemble des acteurs dans la durée ; 
 La préoccupation permanente de l’environnement, de la préservation de la biodiversité spécifique des milieux 

caractéristiques et le devoir d’exemplarité dans la mise en œuvre des stratégies nationales ou européennes en matière de 
développement durable ; 

 La volonté de l’expérimentation en partenariat avec les collectivités, les habitants, les professionnels et les usagers, au 
bénéfice du territoire des Préalpes d’Azur et d’autres territoires à travers le transfert d’expériences ; 

 La recherche d’une solidarité et d’une cohérence de territoire ; 
 L’obligation de l’évaluation. 

 
 
L’ECOLE SUPERIEURE NATIONALE D’ARCHITECTURE DE MARSEILLE _ ENSAM 
 
La préservation des paysages suscite en Provence-Alpes-Côte d'Azur une attention remarquable, avec l'ensemble des parcs 
naturels régionaux. Le caractère naturel de ce patrimoine ne saurait toutefois neutraliser la dimension culturelle et anthropologique 
des territoires concernés, dont rendent compte leurs dimensions architecturales et paysagères, qui y sont intimement liées et les ont 
transformés. 
Une école d'architecture ouverte au monde ne saurait oublier son ancrage local et le projet pédagogique de ce partenariat répond à 
différentes missions qui fondent sa raison d'être : former les concepteurs de demain en leur demandant de considérer le déjà-là 
dans tout projet et participer à la diffusion de la culture architecturale, urbaine et paysagère auprès de tout public, des habitants et 
de leurs responsables. 
En impliquant les futurs architectes dans la révélation des traits essentiels et singuliers de ce territoire naturel le travail encadré par 
Florence Sarano présente de surcroît des vertus impératives : placer les étudiants devant les enjeux dont ils devront répondre et 
trouver, dans leur démarche projectuelle comme dans le dialogue avec les élus, les responsables, les habitants, le plaisir de 
partager un regard sur l'état du monde et d'identifier des perspectives d'actions pour l'avenir.  
 
De plus parmi les grands principes adoptés par l'école d'architecture, figurent l'ancrage méditerranéen et l'innovation en pédagogie. 
A ce titre, les modalités du dispositif pédagogique mis en place par Florence Sarano ont valu à ses ateliers "hors les murs" d'être 
sélectionnés pour une présentation dans le pavillon français de la Biennale d'architecture de Venise 2016.  
Pour l'école, il paraît en effet essentiel que l'architecte en formation comprenne bien la nature du rôle social attendu de lui au travers 
d'une appréhension directe du jeu d'acteur ; une telle approche déjà expérimentée par les étudiants de notre maître-assistante en 
d'autres lieux ont montré tout l'intérêt d'une telle attitude. 
Au regard du principe d'ancrage méditerranéen, il importe pour l’école de trouver dans les territoires et situations insignes, présents 
dans la région Provence Alpes Côte d'Azur, des problématiques contemporaines à appréhender en ce qu'elles portent, au travers de 
leur dimension locale, de valeurs universelles. 
 
En l'occurrence, dans le cadre des travaux du département H21, nous souhaitons immerger les étudiants et leurs encadrants dans 
ce site labellisé PNR, en lien avec leurs responsables et leurs habitants. Ils auront ainsi à explorer ce territoire, pour imaginer et 
proposer ensuite des innovations sur le thème de la co-habitation dans les espaces naturels, de manière à articuler recherche des 
possibilités d'aménagement soutenable et respect des caractéristiques fondatrices de l'identité locale, 
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Depuis plusieurs années, à l’école d’architecture de Marseille, dans le cadre du Département « Habiter le 21ème siècle - les enjeux 
d’une architecture soutenable », les territoire de l’île de Port Cros et de la presqu’île de Giens ont fait l’objet de différents 
enseignements de studios sous la direction de Florence Sarano, architecte, urbaniste, enseignante responsable, associée à 
Clémentine Henriot Paysagiste. Les thématiques de la cohabitation et des liens avec l’environnement naturel sont à la base des 
réflexions et des travaux pédagogiques.  
 
ARTICLE 2 _ DESCRIPTION DU PARTENARIAT PEDAGOGIQUE 2016 - 2017 
 
ARTICLE 2.1 _ OBJECTIFS ET ATTENTES DES PARTENAIRES 
 
Le partenariat se concrétise, pour l’année universitaire 2016/2017, au travers du prochain studio de projet sur le thème « Le Parc 
Régional des Préalpes d’Azur ou comment « co-habiter » de manière « soutenable » ? Prospectives d’avenir ».  
 
_ OBJECTIFS DE L’ENSAM 
Dans le cadre de studio de projet (MASTER 1 et 2) : 
 
1_ DECOUVRIR ET COMPRENDRE LES ENJEUX D’UN TERRITOIRE : 

Lors d’une première phase croisant récolte de données, rencontres avec des experts-invités et des acteurs locaux, différents 
enjeux pourront être identifiés suivant les différences et les similitudes entre les îles. Les liens seront tissés entre 
environnement, architecture, patrimoine, aménagement, nature, animaux et tourisme. 

 
2_ PRODUIRE DES LECTURES SINGULIERES POUR : 
- Faire émerger d’autres visions de territoire est une stratégie pédagogique qui doit être considérée comme une véritable 

opportunité pour tous les partenaires de produire des réflexions originales et ouvertes. 
 
3_ IMAGINER DES PROPOSITIONS POUR : 
- Faire émerger et construire une stratégie globale, en regard notamment des enjeux de cohabitation soutenable. 
- Développer plusieurs scénarios de projets. 
 
La recherche de différents modes de cohabitations est ainsi proposée à la réflexion et à l’imaginaire des étudiants. Dans cette 
logique, le travail des étudiants développera des scénarios sur différentes temporalités et à différentes échelles de projets sous 
forme de plans, de maquettes, etc.  
 
Le PNR met à disposition de la pédagogie de l’ENSA-M des moyens logistiques, des moyens financiers (cf article 6) et des sources 
documentaires utiles (topographie, statistiques, fonds numériques …).  
 
_ PNR : INTERETS et CONTRIBUTIONS 
Du fait ses missions génériques en matière de transmission et d'éducation, le PNR souhaite contribuer à ce projet pédagogique 
proposée par l'ENSAM qui porte sur la thématique cruciale des différents modes de cohabitation de l'homme dans son 
environnement naturel. L'établissement trouve dans cette proposition un intérêt incontestable qui pourra permettre d'enrichir la 
réflexion sur l'avenir de ce territoire.   
 
Cet atelier s’inscrit dans le cadre des mesures et engagements identifiés dans la Charte du PNR en particulier les articles ci-
dessous reproduits :  
 
Article 14 – Promouvoir des formes urbaines économes en espace favorisant la vie sociale et le dynamisme économique des 
centre-bourgs 
Article 15 – Promouvoir des démarches de qualité architecturale préservant le caractère exceptionnel des villages   
« L’articulation entre les formes d’architecture traditionnelle et l’expression d’une architecture contemporaine en réponse à de 
nouveaux besoins constitue un premier défi qualitatif. En même temps qu’il est confronté au risque d’une banalisation des paysages 
bâtis, le Parc doit aussi relever le défi de l’adaptation de l’habitat existant et futur aux exigences d’efficacité énergétique et de confort 
thermique. »  
Article 26 – Sensibiliser les habitants et usagers du territoire à la fragilité des patrimoines des Préalpes d’Azur 
Article 30 – Mobiliser le levier de la coopération interterritoriale et des partenariats, s’engager résolument sur une gouvernance 
élargie   
Article 31 – Faire du soutien à l’innovation une mission prioritaire du Parc des Préalpes d’Azur   
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Il s’agit de stimuler  et soutenir l’innovation en mettant en réseau les pôles de recherche et les acteurs du territoire, mais aussi 
d’organiser et soutenir l’expérimentation sur le territoire, notamment :  
 
 Participer à des programmes de recherche sur des thèmes prioritaires du Parc ; 
 Mobiliser des acteurs de l’innovation dans les domaines prioritaires du Parc : notamment l’urbanisme durable et l’architecture ;   
 Faire le lien entre la recherche et les acteurs locaux ; 
 Diffuser les connaissances acquises et les retours d’expériences ; 
 Soutenir le développement sur le territoire des innovations. 
 
Les objectifs de ce projet d’atelier sont : 
 
 Ecouter et recueillir des savoirs locaux, 
 Apporter et croiser des connaissances sur le caractère d’un territoire,  
 Permettre des dialogues inattendus entre acteurs, chercheurs et étudiants, 
 Offrir de nouveaux horizons de réflexions, 
 Etre aussi des acteurs de l’innovation pour un monde soutenable.  
 
Dans ce cadre, le PNR s'engage à trois formes de soutiens :  
 
1- SOUTIEN INFORMATIF sur le territoire concerné, avec un partage de connaissances, de données cartographiques (notamment) 
et aux étudiants permettre la rencontre des acteurs. Il est important que nos étudiants puissent rencontrer et échanger avec les 
acteurs institutionnels et locaux. Ces mêmes acteurs avec qui, une fois diplômés, les jeunes architectes travailleront.  
 
2- SOUTIEN LOGISTIQUE. Le soutien pour l’immersion de 5 jours organisé sur le site choisi et auquel participent également des 
experts des questions environnementales, philosophiques, sociales et architecturales.  
 
3- SOUTIEN FINANCIER POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA RESIDENCE DURANT L’IMMERSION DE TOUS LES 
PARTICIPANTS ET LA CO-REALISATION DU LIVRET DE SYNTHESE DE CE TRAVAIL, qui sera réalisé au terme de l’année 2017  
 
 
ARTICLE 2.2 _ REPRESENTANTS DU PARTENARIAT  
 
Les enseignements mobilisés par la convention sont placés sous la responsabilité de Florence SARANO Architecte, Enseignante à 
l’ENSAM dans le champ TPCAU (Théorie et Pratique de la conception Architecturale et Urbaine), Département H 21 « habiter le 21e 
siècle les enjeux de l’architecture soutenable ». 
 
 
_ MOYENS MIS EN PLACE PAR L’ENSA-M POUR SON PARTENARIAT AVEC LE PNR  
 
Le studio de projet associe entre 12 et 17 étudiants de Master 1 et Master 2 (semestres 8 et 10). Il se développe sur un jour par 
semaine, sous la supervision de deux enseignants de l’Ecole, sous la forme d’exercices d’analyse, de lectures sensibles, de lectures 
problématisées pour conduire à l’identification d’enjeux et finalement à des scénarios et des projets architecturaux.  
 

 Des intervenants spécialisés sur les thématiques suivantes : nature et urbanisme, soutenabilité, paysage, transports, 
etc…- interviennent pour identifier les thématiques de réflexion et donner les bases de la maîtrise des outils de travail 
nécessaires. 

 
 Des « experts-invités » nourrissent les analyses et les enjeux lors de diverses interventions. 

 
 Des rencontres avec les collectivités et « acteurs locaux » sont prévues. 

 
 À la fin du semestre les étudiants développent des propositions générales de scénarios et des projets architecturaux 

individuels Les projets sont soutenus devant un jury en Juin. 
 
 
L’ENSAM s’engage également à associer le Conseil de Développement ainsi que le Conseil Scientifique du PNR à ses travaux en 
les invitant notamment à participer à la phase d’immersion dans le site au début de l’exercice et lors de la restitution spécifique en fin 
de semestre. 
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ARTICLE 2.3  _ RESTITUTION DES TRAVAUX 2016-2017 PAR L’ENSAM AU PNR  
 
1_ Les travaux des étudiants sont restitués sous forme numérique qui contiennent les différentes productions textes 
(.doc, .pdf) et images (power-point, .JPEG) réalisés.  
 
2_ Une restitution publique des travaux dans le périmètre du PNR 
 
3_ Une publication. Ce travail pédagogique inédit prendra la forme d’un livre destiné à la fois aux habitants, aux acteurs locaux, 
aux visiteurs et aux passionnés de ce territoire et de tous les Parc naturels régionaux, mais aussi aux professionnels des domaines 
concernés (Parcs naturels régionaux, géographes, sociologues, architectes, paysagistes…).  
Cet ouvrage réunira donc : paroles d'acteurs locaux, analyses d'experts-invités, analyse des enseignants, et projets d’étudiants sous 
forme de perspectives, de plans et de textes… 
 
Les objectifs de cette publication sont : 
- Faire connaître auprès des acteurs institutionnels les réflexions menées dans le cadre pédagogique de l’Ecole et ouvrir 

d’autres modes de partenariats.  
- Permettre aux étudiants de valoriser leurs travaux grâce à la remise d’exemplaires du livret-bilan. 
- Communiquer avec les chercheurs concernés par ces mêmes sujets. 
- Echanger avec tous les acteurs locaux qui ont accueillis les étudiants 

 
 
ARTICLE 3 _ DUREE 
 
La présente convention de partenariat prend effet à sa date de signature et s’achèvera, au plus tard, au 31 décembre 2017.  
 
 
ARTICLE 4 _ CONDITIONS DE RECONDUCTION DE LA CONVENTION 
 
Au regard du bilan de l’expérience 2016-2017, les parties décideront d’un commun accord, si elles souhaitent renouveler le 
partenariat.  
En effet, la reconduction pourra permettre d’approfondir d’année en année les investigations et de constituer, à échéance, un fond 
documentaire de connaissances et de projets innovants.  Une telle expérience, inscrite dans le temps, permettrait par ailleurs la 
production d’un fond substantiel dans la perspective d’un colloque.  
 
 
ARTICLE 5_ CONDITIONS DE COMMUNICATION 
 
L’ensemble des productions des élèves, réalisées durant l’année universitaire 2016-2017, ainsi que le bilan de l’immersion avec les 
chercheurs sera remise au PNR au format de la publication en format numérique. 
 
L’ENSAM a l’autorisation du PNR d’apposer le logo du Parc sur les supports de communication de ce partenariat.  
 
Le PNR se réserve le droit de demander une clause de confidentialité sur des documents, destinés à un usage uniquement 
pédagogique, qu’il sera amené à fournir aux étudiants dans le cadre de leur travail de recherche. Les documents produits dans le 
cadre pédagogique sont propriétés de l’ENSAM pour tout ce qui est de la diffusion et de la publication. 
Le PNR est autorisé à publier ces documents sur ses propres supports d’édition et de médiatisation sous condition de la mention 
explicite de l’ENSAM et d’apposition de son logo et des auteurs, étudiants et encadrants compris.  
 
L’ENSAM s’engage à associer le PNR à toutes les actions de valorisation de ce corpus en mettant en évidence le cadre partenarial 
(logos, préambules et préfaces, référence à la convention). 
 
 
ARTICLE 6 _ PARTICIPATION AUX FRAIS PEDAGOGIQUES 
 
_ PRISE EN CHARGE PAR L’ENSA-M  

 Master : 14 semaines d’enseignement   
 Mise à disposition des locaux 
 Frais d’administration 
 Frais d’impression rendus intermédiaires 
 Matériel pour les maquettes 
 Prise en charge des voyages de Marseille au site d‘étude pour les enseignants 
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 Coordination de la phase d’immersion de 5 jours dans le site 
 Coordination de la présentation des travaux au Conseil de Développement et au Conseil Scientifique du PNR 
 Coordination, conception, mise en page et fourniture du fichier numérique de la maquette de la publication résultant des 

travaux de l’atelier. Surveillance des impressions.  
 

 
_ PRISE EN CHARGE PNR 

 
Le PNR  assurera la co-organisation de l’immersion comprenant une présentation générale, les visites de site, la participation 
aux débats et la coordination de l’édition. 
 Prise en charge financière des déplacements des 4 chercheurs-experts depuis leur ville d’origine. Cette prise en charge 

s’effectue en liens directs avec les chercheurs concernés. 
 Prise en charge du logement et de la demi-pension des chercheurs invités, des enseignants et des étudiants, durant 

l’étape d’immersion sur le site choisit, avec mise à disposition d’un espace de travail pour accueillir les conférences. 
 Prise en charge des frais d’impression de l’ouvrage résultant de ce travail pour un montant estimé de 3000,00 euros. 

 
Estimation prévisionnelle des dépenses prises en charge par le PNR :  
 

2016 
 

Déplacements des chercheurs-experts   500  euros TTC 
Hébergements en ½ pensions des 
chercheurs, enseignants et étudiants (4 
nuitées, 23 personnes environ) 

2500 euros TTC 

TOTAL 2016 3000 euros TTC 

2017 Edition de l’ouvrage résultant de l’atelier  3000 euros TTC 
TOTAL 2017  3000 euros TTC 

 TOTAL GLOBAL OPERATION 6000 euros TTC 
 
 
_ MODALITES  
Le nombre d’exemplaire est fixé à 600 exemplaires, dont 300 pour chacun des partenaires. Il présentera la synthèse des travaux 
des étudiants et la synthèse des interventions des chercheurs invités. Le PNR prendra en charge le règlement de l’édition 
directement avec l’imprimeur. Le choix de l’imprimeur se fera en relation et en accord avec l’ENSAM.  
 
 
 
Marseille, le …………………………..  2016 
 
 
 
Pour Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
 
Le Président, 
Maire de Gourdon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eric MELE 
 
 

 
 
 
Pour l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille 
 
Le Directeur, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean Marc ZURETTI 
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ANNEXES /  
 
1 _ OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
 
REUNIR : ENSEIGNANTS + ETUDIANTS + EXPERTS + ACTEURS LOCAUX ET INSTITUTIONNELS 
 
Pour concevoir des projets, cet atelier enchaîne 5 étapes qui commencent avec la connaissance du territoire pour aller jusqu’à des 
propositions architecturales. 
 
1. la constitution collective de connaissances préalables multidisciplinaires pour articuler des notions clefs et communes, des 
références, complétées de savoirs contextuels propres au territoire. 
 
2. Immersion dans le territoire avec 4 chercheurs multidisciplinaires invités, nous parcourons ensemble les communes 
choisies pour rencontrer et échanger avec les acteurs. Nous allons à la rencontre des habitants et des institutions, pour questionner, 
écouter, dialoguer et apprendre à penser ensemble. Accompagnés de chercheurs (philosophes, paysagistes, ethnologues, 
ingénieurs …) qui cheminent en partageant leurs connaissances sous forme de conférences, nous interrogeons aussi leurs visions 
de ce territoire pour susciter des questionnements collectifs et des savoirs complémentaires à partager.  
 
3. Analyses identitaires : un diagnostic est établi pour déterminer les caractéristiques identitaires (sociales, historiques, 
hydro-géomorphologiques, architecturales, paysagères et économiques). Chaque étudiant réalise une analyse orientée selon sa 
sensibilité, ses observations, ses intérêts ensuite elles sont débattues et mises en commun. 
 
4. Scénarios stratégiques : à partir des caractéristiques identitaires analysées et des entretiens avec les habitants, sont 
établis des scénarios stratégiques, pour répondre aux enjeux soulevés. Ils sont conçus avec une approche systémique et dans une 
logique de frugalité (considérant tous les éléments d’un système à plusieurs échelles pour avoir un impact maximum avec un 
minimum de moyens). 
 
5. Architectures actives : le studio se propose enfin d’incarner certaines parties des scénarios établis à travers un projet 
architectural singulier. Il s’agit de « construire une architecture en tant qu’elle produit des transformations qui vont au delà de 
l’existence de l’objet construit, une architecture active, agissant comme un déclencheur, un transformateur. (…) Un dispositif 
architectural qui « produit tout à la fois de l’émotion, du sens, de l’action et de l’usage, finalement de l’expérience de soi. »  Alain 
Guiheux. 
 
La restitution du travail est prévue en deux temps et deux formats.  
Pour ouvrir et partager un débat : une présentation finale des projets devant tous les acteurs impliqués. 
Pour garder une trace, laisser un outil de travail et de communication au Parc, faire vivre et circuler le débat : un livre rassemblant 
les diagnostics + les scénarios stratégiques + les projets d’architectures actives + les analyses des chercheurs et des partenaires. 
 
 
2 _ PNR / DOCUMENTS A REMETTRE : 
 

- Le PNR mettra à disposition de l’ENSA M les études et pièces graphiques dont il est l’auteur ou dont il a la libre disposition. 
Il mettra l’ENSA M en lien avec les partenaires susceptibles de fournir des documents complémentaires utiles au bon 
déroulement de l’atelier. 
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