










 

 

 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION D'UTILISATION  
DE LA MARQUE  

" VALEURS PARC NATUREL 
RÉGIONAL " 

 
Indiquer le produit ou service et le Parc concerné 

 
 
 
 

ENTRE :  
  
 Le Parc naturel régional de X, représenté par son Président, 
 Madame/Monsieur..... 
 
ET 
 
 Madame/Monsieur X, demeurant...., dénommé « le bénéficiaire » 

 
 
 
 

 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :   



PRÉAMBULE 
 

Commune à tous les Parcs et symbolisée par un logo unique, la marque « Valeurs Parc naturel régional » 
a été déposée à l’INPI, par l’État français, le 19 avril 2016, sous le numéro de dépôt 4266096. 
Cette marque nationale traduit des priorités de la charte des Parcs, ce qui justifie l’intérêt de renvoyer, 
dans la convention d’utilisation, à la version informatisée de la charte du Parc sur son site ou d’annexer 
à cette convention un résumé de la charte.  
Elle affirme la volonté des Parcs naturels régionaux de : 
- valoriser le travail des hommes et des femmes qui font vivre leur territoire et partagent leurs valeurs 
du développement durable ; 
- mutualiser des moyens humains et financiers pour développer une politique marketing nationale 
lisible et facilement déclinable localement ; 
- garantir aux clients une offre homogène sur les différents Parcs par des critères communs. 

La marque est attribuée par chaque Parc à des entreprises qui souhaitent : 
- affirmer leur savoir-faire et leur éthique ; 
- se différencier de la concurrence ; 
- être partenaires de la politique du Parc et bénéficier de son soutien technique/promotionnel ; 
- être membres d’un réseau organisé de professionnels. 
 
Elle répond à des exigences qui couvrent à la fois la démarche générale de l’entreprise et la fabrication 
de produits et de services élaborés, en traduction des trois valeurs de la marque :  
- respect de l’environnement, des patrimoines culturels et contribution au renforcement de leur richesse : 
les bénéficiaires s’attachent à préserver les milieux naturels, la faune, la flore. De plus, ils s’impliquent, à 
leur niveau dans le maintien de la qualité paysagère spécifique au territoire du Parc ; 
- entretien et respect d’une forte dimension humaine et sociale : l’entreprise favorise l’écoute et se 
préoccupe du bien-être de ses salariés, des habitants et des touristes ; le savoir-faire, le rôle et la 
maîtrise de l’homme sont primordiaux dans le processus de fabrication ; les professionnels font 
partager leur passion et ils jouent la carte du collectif et de la solidarité au sein du territoire ; 
- expression d’un attachement au territoire : les producteurs, prestataires et artisans concernés 
contribuent au développement du territoire grâce aux retombées économiques générées ; ils s’attachent 
à faire découvrir le Parc à travers leurs produits et prestations ; ils proposent des produits et des 
services qui valorisent le patrimoine culturel local à travers l’histoire, le bâti… 

Sur la base d’un cadre national, ces exigences sont formulées dans la Convention d’utilisation de la 
marque, signée entre chaque entreprise bénéficiaire et son Parc, elle comprend : 
- les engagements du Parc vis-à-vis de l’entreprise bénéficiaire ; 
- les engagements sur l’honneur de l’entreprise à respecter la réglementation et les critères les plus 
généraux d’attribution de la marque ; 
- les critères principaux d’attribution, traduisant les 3 valeurs de la marque explicitées ci-dessus et 
résumées par les termes : Environnement et patrimoine ; Humain et social ; Attachement au territoire. A 
ces critères s’ajoutent ceux d’organisation de l’entreprise. 
- les critères d’attribution complémentaires par grand domaine (agriculture, tourisme/loisirs/édcuation, 
artisanat/industrie) et par type d’activités d’un même domaine. Ces critères concernent la démarche de 
l’entreprise ou sont relatifs à leurs produits/services. 

Ce cadre national est indispensable au développement efficace et cohérent de la marque. Les Parcs 
peuvent cependant prendre en compte les spécificités de leur territoire et la diversité des entreprises 
bénéficiaires : petites, moyennes ou plus grandes entreprises, avec ou sans salarié, activité permanente 
ou saisonnière…  

Pour cela, les Parcs peuvent interpréter les critères obligatoires en : 
- précise le sens des différents critères génériques définis par la convention d’utilisation de la marque 
«Valeurs Parc naturel régional» : explications sur le sens du critère, information sur la manière de le 
mesurer et de décider s’il est réalisé ou non) ; 
- personnalise des critères génériques pour un Parc, en fonction de caractéristiques propres à son 
territoire, notamment en traduction d’une priorité de la Charte du Parc ; 
 



Enfin, le Parc et les bénéficiaires peuvent s’entendre sur la mise en œuvre de marges de progrès 
permettant d’aller plus loin dans le niveau d’exigence. Elles prennent la forme de critères optionnels. 
 
Afin d’assurer cohérence au sein de la marque sur le territoire national, les Parcs présenteront à la 
commission nationale pour validation la convention d’utilisation avec renseignement de la colonne 
d’interprétation.  

Article 1 : ACTIVITÉS ET PRODUITS OU SERVICES 
CONCERNÉS  
 
La présente convention d'utilisation de la marque "VALEURS PARC NATUREL RÉGIONAL", ci-après 
désignée par "la marque", concerne exclusivement l’activité de 
………………………………………………………………………………….……………………………….. (indiquer le domaine) 
et aux produits ou services suivants qui en sont issus : …………………………………………………….(lister les 
produits et services concernés) 

 

Article 2 : BÉNÉFICIAIRE 
 
L'utilisation de la marque est ici exclusivement attribuée au bénéficiaire. 
Cette attribution est strictement personnelle et n'est pas cessible à un tiers ou à un successeur.  
En cas de changement de statut juridique dans l'exercice des activités du bénéficiaire, la présente 
Convention d’utilisation devra faire l'objet d'une confirmation dans un délai de trois mois. 
 
Article 3 : UTILISATION DE LA MARQUE 
 
Le bénéficiaire est autorisé à utiliser la marque exclusivement selon les modalités précisées dans la 
Convention d’utilisation présentée ci-dessous et le Règlement d’usage annexé.  
L'utilisation de la marque se fait dans des conditions qui ne créent pas de confusion entre produits 
marqués et les autres. La présentation de la marque se réalise dans un cadre qui ne la dévalorise pas. 
 
Article 4 : ACTION CONCERTÉE ENTRE LE 
BÉNÉFICIAIRE ET LE PARC 
 
Le Parc s’engage auprès du bénéficiaire, et avec le soutien de ses partenaires institutionnels et 
techniques, à l’accompagner dans l’identification puis la réalisation de marges de progrès. Ces dernières 
sont définies conjointement et tiennent compte des capacités humaines, techniques et financières de 
l’entreprise et du Parc. Elles sont annexées à cette Convention d’utilisation. 

Ce travail conjoint doit permettre à l’entreprise d’optimiser la plus-value de la marque, notamment dans 
sa stratégie de différenciation vis-à-vis de la concurrence. À cette fin, le Parc propose différents outils : 
formation, conseil dans différents domaines et communication.  
 
Sur ce dernier point, le Parc s’engage dans une démarche de promotion de la marque et des 
bénéficiaires, relayée au plan national par la Fédération des Parcs, portant sur : 
- la mise à disposition du logo de la marque « Valeurs Parc naturel régional », de sa charte graphique et 
de supports de présentation harmonisés ; 
- la mise à disposition de documentation en rapport avec le territoire ; 
- l’organisation ou l’appui à l’organisation de manifestations de communication ou de vente de 
produits/services marqués ; 
- la promotion du bénéficiaire sur les supports du Parc (papier, site Internet, réseaux sociaux…). 
 
Dans cet objectif, le bénéficiaire accepte que les produits évoqués à l'article 1 puissent être cités et faire 
l'objet de toutes opérations de communication, promotion, animation ou publicité engagées 
collectivement par le Parc (directement ou au sein d’une démarche nationale inter-Parcs) au profit des 
produits et services disposant de la marque. 
 



Par ailleurs, le bénéficiaire s'engage à : 
- faire mention de la marque, dans le respect de sa charte graphique, sur tous les documents de 
promotion, communication, animation ou publicité qui sont produits et sur le site Internet de 
l’entreprise, s’il existe ; 
- soumettre préalablement au Parc pour autorisation les documents de promotion, communication, 
animation ou publicité faisant référence à la marque qu'il peut produire, dans le cas d’adaptation 
envisagée par rapport à la charte graphique. 
 
Pour évaluer la pertinence et l’efficacité de l’opération, le Parc et le bénéficiaire s’engagent à évaluer 
l’impact de l’utilisation de la marque et à s’informer mutuellement de leur retour d’expériences. Ils 
s’accordent sur les données utiles à cette évaluation (comme par exemple le bilan des opérations de 
promotion, publicité, communication commerciale ou institutionnelle) et leurs conditions de 
communication.  

Article 5 : AUDIT D’UTILISATION DE LA MARQUE 
 
En concertation avec les professionnels, le Parc met en place un dispositif d’audit permettant de garantir 
que les promesses de la marque sont effectivement tenues vis-à-vis des consommateurs. 
 
Cet audit s’inscrit dans une démarche constructive et doit être une valeur ajoutée pour le bénéficiaire. 
Pour ce faire, le Parc et le bénéficiaire identifient aussi conjointement les possibles marges de 
progression liées aux 3 valeurs de la marque et à ses critères d’attribution. Pour atteindre les objectifs 
fixés, le Parc apporte son soutien technique au bénéficiaire tout au long de la Convention et le 
bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre les solutions adaptées. L’audit intervient à 2 moments : 
 

- lors du renouvellement de la Convention d’utilisation 
En fin de durée de validité de la Convention, le Parc procède à un audit pour le renouvellement de la 
marque. Ce dernier  concerne la visite des sites de production et des lieux de réalisation des prestations, 
l'examen des matériels et des marchandises utilisées ainsi que des sites de commercialisation. Les 
modalités d’audit consiste en :  
 Préciser modalités retenues (autoévaluation, audit de la commission / tirage au sort ou liste 

prédéfinie, client mystère, chargé de mission du Parc, comité d’audit, prestataire, personne ressource 
du territoire…). 

 
 

- pendant la durée de validité de la Convention d’utilisation 
De plus, le bénéficiaire autorise le Parc, de manière inopinée à faire procéder au contrôle du respect de 
la Convention. 
Le bénéficiaire fournira les documents prévus.  

 
Article 6 : CONDITIONS FINANCIÈRES D’OCTROI DE LA 
MARQUE 
 
Le bénéficiaire verse une cotisation annuelle au Parc qui lui donne le droit d’utiliser la marque et permet 
de cofinancer des actions liées à cette dernière. Le montant de la cotisation fixé par la grille, validée par 
la commission marque nationale, selon 3 barèmes :  
 

Entreprise employant au maximum 1 ETP (Equivalent Temps Plein)/an : 
de la micro-entreprise/auto-entrepreneur à la très petite entreprise 

 

50 €/an 

Entreprise employant plus de 1 ETP et jusqu’à 5 ETP 100 €/an 
Entreprise employant plus de 5 ETP et jusqu’à 10 ETP 200 €/an 

Entreprise employant plus de 10 ETP 
Une majoration de la redevance est envisageable pour les entreprises les plus 
importantes. 

 

300 €/an 

 
Les montants sont annuels et s’entendent hors frais d’audit. Il n’est pas possible de créer des 
exonérations temporaires. 
 



Article 7 : MODALITÉS D’ATTRIBUTION / 
RETRAIT DE LA MARQUE 
 
La décision d'attribuer la marque relève du Parc. 
Les modalités de retrait de la marque sont précisées dans le Règlement d’usage annexé. 

 
Article 8 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 
Cette convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature. Elle sera 
reconduite sur demande personnelle du bénéficiaire, pour une même durée, si elle a été respectée par 
les deux signataires. Lors de cette reconduction, le contenu de la convention est susceptible d’être 
actualisé en fonction des évolutions de la marque et du contexte local.  
      
Après que le bénéficiaire ait pris connaissance du Règlement d’usage de la marque, les parties ont signé 
cette Convention d’utilisation :  
 

 
à :       le :  
Le Bénéficiaire       Le Président du Parc 

 
 

 
 

ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE SUR 
L’HONNEUR 

 
 
 
CONDITIONS PRÉALABLES 
L’entreprise exerce l’activité pour laquelle elle sollicite la marque depuis au moins un an. 
Le siège social de l’entreprise est situé sur le territoire classé du Parc naturel régional. Des exceptions 
peuvent être acceptées pour certains secteurs économiques. Elles sont définies dans les cahiers de 
critères par secteur d’activité. Dans ce cas, seul le produit concerné peut porter la marque. 
 
 
ASPECTS RÉGLEMENTAIRES 
L’entreprise déclare sur l’honneur respecter la réglementation relative à l’activité. Elle se conforme à 
toutes les législations et réglementations en vigueur. 
 
 
ENGAGEMENTS ÉTHIQUES LIES A LA MARQUE 
L’entreprise se comporte de manière éthique, en tant qu’acteur économique responsable. 
Elle déclare que ses activités sont en cohérence avec les enjeux de la Charte du Parc. Pour cela, elle 
connaît les missions du Parc et peut les présenter. 



Elle fait sienne les valeurs des Parcs, engagée pour la préservation de l’environnement, pour le bien-être 
des femmes et des hommes ainsi que pour l’économie locale. Cet engagement pour le développement 
local se traduit notamment dans ses produits/services et/ou ses méthodes de travail. Il intègre la 
recherche d’innovation et des améliorations en continu, sous la forme d’une démarche de progrès, 
accompagnée par le Parc. 
 
ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX ET PATRIMONIAUX 
Elle considère l’environnement naturel et culturel du Parc comme un capital à préserver et à valoriser. 
 
ENGAGEMENTS HUMAINS ET SOCIAUX 
L’entreprise entretient de bons rapports avec les habitants et ses partenaires, privilégiant la 
convivialité, l’écoute et le conseil. 
Elle sensibilise ses fournisseurs, ses clients et ses collaborateurs aux aspects environnementaux et 
sociaux. 
Elle respecte le principe d’égalité entre tous les salariés, à compétences et fonctions équivalentes. 
 
ENGAGEMENTS LIÉS À L’ATTACHEMENT AU TERRITOIRE 
Elle participe à la vie du territoire sur lequel elle est implantée. 
Quand cela est possible, elle s’inscrit dans le cadre d’une filière de territoire associant différents métiers, 
allant du producteur au consommateur. Dans ce cas, elle a le souci de rémunérer équitablement les 
différents acteurs. 
L’entreprise favorise l’esprit de solidarité, les démarches collectives et la coopération. 
Elle s’engage à promouvoir, auprès de ses clients et partenaires, les autres entreprises du réseau 
marque « Valeurs Parc naturel régional » et le Parc sur lequel elle est installée. 
Dans le cas d’une entreprise affiliée à un groupe, les dirigeants locaux disposent d’une marge de 
manœuvre pour pouvoir intervenir sur l’économie locale. 



 

 

 
LES CRITERES OBSERVABLES POUR 
L’ATTRIBUTION DE LA MARQUE 
  
 
 
Les critères obligatoires pour l’attribution de la marque sont de 2 ordres : 
 
- les critères génériques « entreprises », communs à toutes les entreprises de tous les 
Parcs, concernent la démarche générale de l’entreprise en réponse aux 3 valeurs de la 
marque ; 
 
- les critères complémentaires répartis d’abord par grands secteurs (agriculture ; 
tourisme/loisirs/éducation ; artisanat/industrie) et ensuite précisés par rapport aux 
principaux types d’activités de chacun de ces 3 secteurs. 
 
De plus, le Parc peut ajouter une colonne « Interprétation de l’exigence » qui lui 
permettra, à partir des exigences génériques, de : 
 
. préciser le sens de critères génériques de la Convention d’utilisation (explications sur le 
sens du critère, information sur la manière de le mesurer et de décider s’il est réalisé ou 
non en fonction de la situation de l’entreprise (entreprise unipersonnelle, activité 
saisonnière, activité sans bâti…) ; 
 
. personnaliser des critères génériques en fonction de caractéristiques propres à son 
territoire, notamment en traduction d’une priorité de la Charte du Parc. 
 
Enfin, dans une logique purement de suivi et d’accompagnement, le Parc et les 
bénéficiaires peuvent s’entendre sur la mise en œuvre de marges de progrès dans les 
pratiques permettant d’aller plus loin dans le niveau d’exigence. La notion de marges de 
progrès prend la forme de critères optionnels rendant possible l’engagement d’un 
processus d’amélioration. 
Les critères optionnels pourront être rappelés en préalable à l’audit dans la dernière 
colonne « Notes d’audit ». 

 
  



 
 
 
 

www.consommer-parc.fr 
 
 
 

 
 
 

Fédération des Parcs naturels régionaux 
de France  

9 rue Christiani 75018 Paris — 01 44 90 
86 20 

sadam@parcs-naturels-regionaux.fr 
 
 

« Les 51 Parcs naturels 
régionaux,  
couvrent 15 % du territoire 
national  
et sont riches de 4 millions 

  
 



















































CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA 
COMMUNE DE SAINT VALLIER DE THIEY ET LE 

SYNIDCAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE 
GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DES 

PREALPES D’AZUR 

-------- 

MISE A DISPOSITION DE 2 PLACES DE PARKING ET 
REALISATION DES TRAVAUX POUR 2 BORNES DE 

CHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES 

 
ENTRE : 

La commune de Saint Vallier de Thiey, 2 place de l’Apié, BP n°36, 06 460 Saint Vallier de 
Thiey représentée par Monsieur Jean Marc DELIA, Maire agissant au nom et pour le compte 
de celle-ci, en vertu d’une délibération du Conseil Municipal, n°2014.28.03.01 en date du 28 
mars 2014, reçue par les services préfectoraux, en date du 28 mars 2014,  

D’une part,   

ET :  

Le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc naturel régional des Préalpes 
d’Azur, 1 avenue François Goby, 06 460 Saint Vallier de Thiey, représenté par Monsieur Eric 
MELE, Président, Maire de Gourdon, agissant au nom et pour le compte de celui-ci, en vertu 
d’une délibération du Comité Syndical, n°15-D-031, en date du 3 décembre 2015, reçue par 
les services préfectoraux en date du 18 décembre 2015,  

D’autre part,  

 

 

 

 

 



EXPOSE PREALABLE 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc naturel régional des Préalpes 
d’Azur souhaite faire l’acquisition de deux véhicules 100% électriques de type « véhicule 
léger de tourisme » pour le déplacement de ses agents sur le terrain, à raison d’un véhicule 
en 2017 et d’un autre en 2018.  

Compte tenu que : 

- le Syndicat Mixte ne dispose pas de places de stationnement privatives  annexées aux 
bureaux loués auprès de la commune de Saint Vallier de Thiey, 

- les véhicules du Parc sont stationnés sur la voie publique  

- du besoin identifié d’un raccordement à une borne dédiée des dits véhicules électriques 
afin de les charger,  

Une première rencontre a eu lieu avec Monsieur Jean-Marie TORTAROLO, 1ier adjoint de la 
Commune de Saint Vallier de Thiey et Madame Christelle MANUGUERRA, Directrice 
Générale des Services de la commune de Saint Vallier de Thiey le 13 décembre 2016 afin de 
valider la réalisation d’un devis en vue des travaux nécessaires à l’implantation de 2 bornes 
au 2 Avenue François Goby, 06 460 Saint-Vallier-de-Thiey. 

Le Syndicat Mixte n’étant pas habilité à réaliser des travaux sur propriété d’autrui, la 
présente convention vise à établir les modalités de participation du Syndicat Mixte aux 
travaux sous maîtrise d’ouvrage communale et les engagements mutuels des parties sur la 
durée concernant cet équipement 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

Article 1 : Objet  

Cette convention a pour objet de définir les modalités d’exécution et de facturation des 
travaux nécessaires à la mise en place de 2 bornes de charge pour véhicules électriques au 2 
avenue François Goby, 06 460 Saint Vallier de Thiey, à l’arrière des locaux de La Poste, sur la 
droite du porche.  

Article 2 : Destination 

Les 2 places de parking sont destinées exclusivement au stationnement et à la charge des 
véhicules électriques du Syndicat Mixte. 

Article 3 : Occupation – Jouissance  

Aucun autre véhicule de la flotte du Syndicat Mixte ni de véhicule tiers ne sera autorisé à 
stationner sur ces emplacements. Afin de faire respecter cet article, la commune de Saint 
Vallier de Thiey installera 2 arceaux à clé sur lesdites places.  

Les véhicules électriques pourront y stationner tous les jours de l’année et à chaque instant 
de la journée. 



La Commune s’engage à :  

1. Entretenir les arceaux ainsi que le revêtement des places de parking mises à 
disposition ;  

2. Assurer la jouissance de 2 places de parking mises à disposition par l’exécution du 
pouvoir de police municipale du Maire le cas échéant.  

De son côté, le Syndicat Mixte s’engage à :  

1. Entretenir les bornes de charge ; 
2. Payer les charges liées au fonctionnement des bornes (électricité) ; 
3. S’assurer contre le risque incendie. La responsabilité civile de l’entreprise retenue 

pourra être engagée s’il s’avère que les travaux effectués sont à l’origine des 
dommages matériels subis 

4. S’assurer contre le risque d’électrocution pour l’utilisateur de la borne. La 
responsabilité civile de l’entreprise retenue pourra être engagée s’il s’avère que les 
travaux effectués sont à l’origine des dommages corporels subis ; 

5. Informer immédiatement la Commune de tout sinistre ou et des dégradations se 
produisant sur ou à proximité des 2 places de parking, même s’il n’en résulte aucun 
dommage apparent ;  

Article 4 : Facturation - Prix 

A - Bornes 

La Commune établira à l’encontre du Syndicat Mixte un titre de recettes, comprenant le coût 
des travaux engagés à savoir l’installation de deux bornes de charge pour véhicule électrique 
ainsi que la pose d’un sous compteur d’électricité.  

Les achats et les travaux seront réalisés par la commune sur la base de devis élaborés dans le 
cadre de la procédure d’achat public. 

La Commune fournira au Syndicat Mixte un mémoire certifié attestant du cout de travaux 
engagés. 

Ce dernier s’engage à régler le montant correspondant dans les 30 jours suivant 
présentation de ce mémoire.  

B - Electricité 

L’achat d’électricité sera réalisé par la commune et établira à l’encontre du Syndicat Mixte 
un titre de recettes. La Commune fournira annuellement au Syndicat Mixte un mémoire 
certifié de la valeur de la prestation fournie sur la base du relevé du sous compteur installé 
en aval du compteur général et de la facture de fourniture d’électricité des locaux de La 
Poste.  

Ce dernier s’engage à régler le montant correspondant dans les 30 jours suivant 
présentation de ce mémoire par mandat administratif après émission du titre de recette par 
la Commune.  



C – Domaine public 

L’utilisation du domaine public n’est pas facturée par la Commune. Les deux places de 
parking sont mises à disposition gracieusement par la commune de Saint Vallier de Thiey. 

Article 5 : Litiges 

Toute contestation pouvant survenir à propos de l’application des dispositions de la 
présente convention, sera portée devant le Tribunal Administratif de Nice dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication.  

Article 6 : Durée de la convention 

La durée de la présente convention est de trois années à compter du xxx jusqu’au xxx  et 
pourra faire l’objet d’un renouvellement. Une nouvelle convention sera alors élaborée. 

Article 7 : Exécution 

La Direction Générale des Services de la Commune et le Président du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente convention.  

Les notifications sont faites aux adresses suivantes :  

- Pour la commune : Monsieur Jean Marc DELIA, Maire de la Commune de Saint 
Vallier de Thiey ; 

- Pour le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc naturel régional des 
Préalpes d’Azur : Monsieur Eric MELE, Président du Parc naturel régional des Préalpes 
d’Azur, Maire de Gourdon. 

 

 

Fait à Saint Vallier de Thiey en trois exemplaires le xxx,  

 

Pour la Commune :  Pour le Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de 
Gestion du Parc naturel 
régional des Préalpes 
d’Azur 

 

Le Maire        Le Président 

 

Jean Marc DELIA       Eric MELE 















 
 

Animateur du RREN 

 

 Co-pilotes du RREN 

 

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

gestionnaires d’Espaces Naturels protégés (= RREN PACA).  

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. 
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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. 

 
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. 
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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. 

 

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 2017, 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. 
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ARTICLE 5 - DUREE ET RESILIATION DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à sa date de signature jusqu’au 31/12/2017. 

Les deux parties conviendront au terme de celle-ci de la renouveler ou non. 

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,         La Présidente, 

Maire de Gourdon, 
 

 

 

 

 

Monsieur Eric MELE        Madame Mireille BENEDETTI 

 
Faire précéder la signature de la mention  « Lu et approuvé » 
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CONVENTION DE PARTENARIAT -1 - AVENANT N°1  

AVENANT N°1 

A la convention de partenariat du 1er décembre 2015 

Relative à la gouvernance et l’animation des Alpes et Préalpes d’Azur 
du programme LEADER 2014-2020  

 

ENTRE les soussignés 

Le Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur 

1 avenue François Goby  

06460 Saint-Vallier-de-Thiey 

Représenté par son Président en exercice, Monsieur Eric MELE, dûment habilité par délibération n°…………….... 
du Comité Syndical en date du ……………… 2017, 

Et désigné ci-après « PNR » 

 

ET 

La Communauté de Communes Alpes d’Azur, portant juridiquement le Pays Vallées d’Azur Mercantour 

Maison des Services Publics 

Place Conil 

06260 Puget-Théniers 

Représenté par son Président en exercice, Charles Ange GINESY, dûment habilité par délibération n° ……………… 
du conseil communautaire du …………… 2017. 

Et désignée ci-après « Communauté de Communes » 

 
  
Vu, 

L'article L. 5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, portant sur la création des syndicats mixtes, 
ainsi que les articles L 5721-1 à L5721-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Les articles L. 333.1 à 4 et les articles R. 333-1 à 16 du Code de l'environnement, définissant les PNR et leurs 
champs d'application ; 

Le décret n° 2007-673 du 2 mai 2007 portant diverses dispositions relatives aux parcs naturels régionaux et aux 
parcs nationaux ; 

L'arrêté du 21 décembre 2007 portant création du Syndicat Mixte de préfiguration du Parc naturel régional des 
Préalpes d'Azur ;  

Le décret ministériel n°2012-421 du 28 mars 2012 portant classement du Parc naturel régional des Préalpes 
d'Azur ;  

L'arrêté préfectoral du 28 avril 2014 portant création de la Communauté de Communes Alpes d'Azur ;  

La Charte du Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur et le décret de classement ;  

Les statuts du PNR et de la Communauté de Communes Alpes d'Azur ;  

La Charte du Pays Vallées d'Azur Mercantour et l'avenant 2014 au Contrat de Pays 2011-2013, signé avec la 
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;  
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La délibération n° 14-D-012 du 22 mai 2014 du syndicat mixte du Parc naturel régional des Préalpes d'Azur 
relative à l'acte de candidature conjointe du Parc naturel régional des Préalpes d'Azur et du Pays Vallées d'Azur 
Mercantour porté par la Communauté de Communes Alpes d'Azur au programme LEADER 2014-2020 ; 

La délibération n° D2014/069 du 25 avril 2014 de la Communauté de Communes Alpes d'Azur relative à l'acte de 
candidature conjointe du Parc naturel régional des Préalpes d'Azur et du Pays Vallées d'Azur Mercantour porté 
par la Communauté de Communes Alpes d'Azur au programme LEADER 2014-2020 ; 

La délibération n° 15-db-043 du 5 novembre 2015 du syndicat mixte du Parc naturel régional des Préalpes d'Azur 
validant la convention de partenariat, entre le Parc naturel régional des Préalpes d'Azur et le Pays Vallées d'Azur 
Mercantour porté par la Communauté de Communes Alpes d’Azur, relative à la gouvernance et l’animation du 
GAL Alpes et Préalpes d’Azur pour le programme LEADER 2014-2020 ; 

La délibération n° D2015/111 du 10 octobre 2015 de la Communauté de Communes Alpes d'Azur validant la 
convention de partenariat, entre le Parc naturel régional des Préalpes d'Azur et le Pays Vallées d'Azur 
Mercantour porté par la Communauté de Communes Alpes d’Azur, relative à la gouvernance et l’animation du 
GAL Alpes et Préalpes d’Azur pour le programme LEADER 2014-2020 ;  

Le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des 
programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020 ;  

L'appel à manifestation d'intérêt LEADER du 30 juin 2014 émis par le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte 
d'Azur ; 

La délibération n° 15-632 du 26 juin 2015 de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur relative à la sélection des 
Groupes d'Action locale LEADER ; 

 
Il a été convenu ce qui suit : 

 

 

Article 1 – Objet de l’avenant 

Compte-tenu des problématiques pour grande partie comparables entre les territoires du Pays Vallées d’Azur 
Mercantour (porté par la Communauté de Communes Alpes d’Azur) et du PNR des Préalpes d’Azur, les deux 
territoires ont convenu de l’intérêt de s’associer pour la réalisation du programme LEADER et ont, à cet effet, 
prévu les moyens humains, techniques, organisationnels et financiers nécessaires à la bonne mise en œuvre du 
dispositif.  

La candidature LEADER 2014-2020 du Groupe d’Action Local (GAL) Alpes et Préalpes d’Azur a été validée et une 
enveloppe de 1 890 394,46 € a été allouée par la Région au GAL Alpes et Préalpes d’Azur.  

Etant donné que l’enveloppe allouée par la Région est inférieure à l’enveloppe prévue dans la candidature, il 
convient de mettre à jour les éléments concernant l’équipe technique du GAL Alpes et Préalpes d’Azur (voir 
article 2). 

De plus compte-tenu des modifications apportées au Programme de  Développement Rural par la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Commission Européenne, après le conventionnement de partenariat entre le 
PNR et la Communauté de Communes, il a été décidé de répercuter les modifications concernant la mesure 19 
relative à LEADER à la convention (voir article 3). La région a en effet décidé de passer les coûts indirects des 
structures maîtres d’ouvrages dédiés à la mesure : sur la base d’un forfait, actuellement de 7%, à 15% des frais 
de personnel directs éligibles.   
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Article 2 – Modification de l’article 4  

 

Le deuxième paragraphe de l’article 4 de la convention, portant sur l’organisation technique du GAL, est modifié 
comme suit : 

L’équipe de renfort : 

Pour renfort, l’équipe sera complétée par un poste d’animateur (0,5 ETP sur 1 an au début de programme) ainsi 
qu’un poste de gestionnaire (0,5 ETP sur 1 an en fin de programme). Ces deux postes de renfort seront portés 
par la Communauté de Communes. 

Toutes les autres dispositions de l’article 4, notamment le paragraphe 1 « L’équipe permanente » et le 
paragraphe 3 « Communication », restent inchangées. 

 

Article 3 – Modification de l’article 7 

 

Le deuxième paragraphe de l’article 7 de la convention, portant sur le plan de financement et sa ventilation pour 
chacun des partenaires, est modifié comme suit : 

 

Dans le dossier de candidature au programme LEADER 2014-2020, il a été convenu que la Communauté de 
Communes sera la structure porteuse des postes de renfort d’animation et de gestion pour la mesure 19.4 
(soutien pour les frais de fonctionnement et l’animation). Pour ces postes de dépenses, équivalent au montant 
des frais salariaux et aux frais indirects liés au temps de travail des postes de renfort (15% des frais salariaux), la 
Communauté de Communes s’engage à envoyer les dits justificatifs par lettre ou email avec accusé de réception. 
Le PNR s’engage à transmettre ces documents à l’Autorité Unique de Gestion du Conseil Régional Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Le PNR s’engage également à reverser l’intégralité des subventions justifiées par la 
Communauté de Communes dès réception de ces dernières.  

 

Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège respectif. 

Fait à………………………………………., le …………………………….…… 2017. 

En trois exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un pour le GAL           

 

 

Pour la Communauté de Communes Alpes d’Azur 

Précédé de la mention « lu et approuvé » 

Le Président, 

 

 

 

Charles-Ange GINESY 

Député-Maire de Péone Valberg 

1er Vice-Président du département des Alpes-Maritimes 

 

Pour le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur 

Précédé de la mention « lu et approuvé » 

Le Président, 

 

 

 

Eric MELE 

Maire de Gourdon 

 

 

 















   
 

 

          

 

AVENANT 

A LA CONVENTION DE REVERSEMENT MEDITES PHASE 3 

 

Entre les soussignés, 

 
L’Université Nice Sophia Antipolis (UNS), établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel, dont le siège se situe au Grand Château ,28 avenue Valrose BP 2135 
06103 Nice Cedex 2, SIRET : 19060931300019, code NAF : 803Z, représentée par son 
Président, Madame Frédérique VIDAL, ci-après désignée « UNS », 
 
 
Et  
 
 
Le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur, syndicat mixte, dont le siège social se situe 1, 
avenue François Goby, 06460 Saint-Vallier de Thiey, représenté par son Président, Monsieur 
Eric MELE, ci- après désigné « PNR » ou « le Partenaire » d'autre part. 
 
 
Attendu que : 
 
 
- L’UNS et l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) ont signé, pour une durée 
de 5 ans du 18/12/2013 au 31/12/2017, une convention pluriannuelle de partenariat (ci-après 
désignée « la Convention ») relative aux financements attribués au projet MEDITES, ci-après le 
« Projet », dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, 
 
- La coordination administrative et financière du projet MEDITES est assurée par l’UNS, 
 
- Une convention de reversement doit être signée entre l’UNS et le Partenaire à chacune des 
phases du Projet qui en compte trois, 
 
- Le démarrage de la Phase 3 du Projet a été autorisé par l’ANRU à compter du 1er mai 2016 
conformément à l’Annexe 1 jointe, 
  
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
 



   
 
 
 
 

Article 1 : Modification de l’Article 3 : Montant de l’aide et modalité de versement 
 
Sous réserve du versement effectif des fonds par l’ANRU à l’UNS, définis par l’article 9 de la 
Convention, l’UNS s’engage à reverser au Partenaire la somme maximale de 4 180 € (quatre 
mille cent quatre-vingts euros) pour la durée de la Phase 3 selon le budget suivant : 
 
 
 
 Montant prévisionnel 

décaissé 
Apport du partenaire Montant Subvention 

ANRU 
Parcours « Le Monde de la Nuit » 
Dépenses de masse 
salariale 6 670 € 6 670 € 0 € 

Dépenses de 
fonctionnement 6 120 € 0 € 6 120 € 

Dépenses 
d’investissement € 0 € 0 € 

TOTAL 12 790 € 6 670 € 6 120 € 
 
 
Le versement des fonds sera effectué par l’UNS par virement sur le compte bancaire du 
Partenaire dont les références bancaires sont les suivantes :  

 
Domiciliation Code banque Code guichet N° de compte clé RIB 

BDF Nice 30001 00596 E0650000000 76 
 
Le comptable assignataire des paiements est l'Agent Comptable de l’UNS 
 
 
Article 2 : 
Tous les autres articles de la convention initiale restent inchangés. 
 
 
 
Fait à Nice, en deux exemplaires originaux, le  
 
 
Pour l’UNS       Pour le PNR 
Le Président,       Le Président, 
 
 
 
 
 
Frédérique VIDAL  Eric MELE 
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