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Convention cadre de partenariat 
entre 

 

le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, 
 

et 
 

le Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles 
 
 
 
Préambule : 

 
Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur est né de la volonté des acteurs locaux, soutenus par des élus, 
de préserver et de faire connaître la richesse patrimoniale de son territoire et de permettre à celui-ci de se 
développer durablement dans le respect de la diversité et des particularités de son environnement. Ce Parc 
a été créé en mars 2012 et regroupe près de 31700 habitants sur environ 90000 hectares. Il regroupe 45 
communes et 2 nouvelles communes (Amirat et Courmes) qui ont adhéré au Syndicat Mixte du PNR en 
2018 (voir annexe). 
 

 
Contexte : 
 
La diversité géologique, la complexité du relief, la proximité de la mer et les oppositions microclimatiques 
entre les expositions à l’adret et à l’ubac, sont particulièrement propices à l’expression d’une diversité des 
habitats naturels et des espèces faunistiques et floristiques.  
Du fait de la conjugaison des influences méditerranéennes et alpines, des groupes d’espèces 
méditerranéennes en limite altitudinale se trouvent ici en contact avec des espèces plus montagnardes, 
voire alpines. 
De plus, les modes d’exploitation agro-pastoraux qui ont prévalu jusqu’ici, ont été favorables au maintien 
d’espèces sensibles aux perturbations de leur habitat. Les Préalpes d’Azur hébergent ainsi de nombreuses 
espèces rares, voire endémiques : 

- Avec plus de 2000 espèces végétales, les Préalpes d’Azur abritent le tiers de la flore présente en 
France, dont 65 espèces végétales protégées aux niveaux national ou régional.  

- 40 espèces floristiques sont endémiques des Alpes sud-occidentales et endémiques 
provençales. L’enjeu de préservation de la qualité des milieux naturels exceptionnels et de 
conservation d’espèces végétales rares ou patrimoniales, se double d’un enjeu d’enrichissement 
des connaissances et de valorisation. 

84% de la superficie du Parc est recouvert par des ZNIEFFs de type I et II. 
Les sites Natura 2000 concernent 25% de la superficie du Parc. 
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Cadre : 
 
Les missions réglementaires d’un Parc naturel régional sont définies par le Code de l’Environnement :  

- Protéger et valoriser le patrimoine naturel et culturel du territoire par une gestion adaptée des 
milieux naturels et des paysages ;  

- Contribuer à l’aménagement du territoire ;  
- Contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;  
- Assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public ;  
- Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines ci-dessus et contribuer à 

des programmes de recherche ;  
 
Sur son territoire, le Syndicat Mixte assurera la cohérence et la coordination des actions de protection, de 
mise en valeur, de gestion, d’animation et de développement menées par les signataires de la Charte et par 
ses partenaires.  
 
Un des axes de la Charte du Parc est de « Fédérer les acteurs du territoire autour de la protection et de la 
gestion de l’exceptionnelle biodiversité et du paysage des Préalpes d’Azur ». 
L’orientation stratégique n°1 est de « Définir et mettre en œuvre une stratégie de préservation, de gestion et 
de valorisation de l’exceptionnelle biodiversité des Préalpes d’Azur » déclinée en 3 articles : 

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

- Article 2 – Maintenir et gérer l’exceptionnelle biodiversité présente sur le territoire 
- Article 3 - Organiser la gestion de la fréquentation des espaces naturels 

 
 

 
Le Conservatoire Botanique National Méditerranéen a pour missions confiées par l’Etat (art. R214-1 du code 
de l’environnement) : 

1. La connaissance de l’état et de l’évolution, appréciés selon des méthodes scientifiques, de la flore 
sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Cette mission comporte la mise à disposition de 
l’Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des 
informations nécessaires à la mise en œuvre des politiques nationales et régionales de protection de 
la nature. 

2. L’identification et la conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats 
naturels et semi-naturels. 

3. La fourniture à l’Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs 
groupements, dans leurs domaines respectifs de compétences, d’un concours technique et 
scientifique pouvant prendre la forme de missions d’expertise en matière de flore sauvage et 
d’habitats naturels et semi-naturels. 

4. L’information et l’éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale. 
 

Ces missions concourent directement et étroitement à la préservation de la biodiversité et en particulier de la 
diversité végétale. 
 
Un travail en partenariat entre ces deux organismes, aux objectifs convergents, permettra d’élaborer 
conjointement des stratégies d’actions pour préserver la flore et les habitats naturels des Préalpes d’Azur et 
contribuer à leur connaissance. 
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Il est convenu, 
 
Entre les soussignés, 
 
Le Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles, établissement agréé par le 
MEDD, dont le siège social se trouve au Parc National de Port-Cros, Castel Sainte-Claire, rue Sainte-Claire, 
83418 Hyères cedex, représenté par sa Conservatrice, Madame Sylvia LOCHON-MENSEAU,  
 
 désigné le CBNMED 
 
et le Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, représentée par son Président Eric 
MELE, 
 désigné le Parc 
 
 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

L’objet de la présente convention est de définir les objectifs d’une collaboration entre le Parc et le CBNMED 
conformément aux orientations de la charte du Parc et au cahier des charges du Conservatoire. Cette 
convention constitue un cadre dans lequel s’inscriront les actions particulières qui feront l’objet de 
conventions spécifiques. 
 
Ce partenariat s’établira suivant les grands axes structurants énoncés dans la Charte du Parc. Il a pour 
objectif de préserver le patrimoine du Parc et contribue à sa connaissance en s’appuyant sur une 
complémentarité des missions respectives du Parc et du CBNMED, en collaboration avec les autres 
organismes concernés. 
 
La collaboration des deux partenaires doit notamment permettre de : 
• Compléter la connaissance de la flore, des habitats naturels, des plantes envahissantes, des facteurs 

d’influences et d’évolution des milieux et des espèces ; 
• S’assurer du partage des données, de l’élaboration des bases de données naturalistes et de leurs 

compatibilités avec des bases de données supra-territoriales (régionales, nationales, etc.) et des 
nomenclatures utilisées ; 

• Renforcer la conservation et la gestion des milieux naturels et des paysages du territoire du Parc ; 
• Assurer une cohérence entre les différents documents d’aménagement et de gestion du territoire 

relevant non seulement des missions respectives du Parc, mais aussi de celles des autres acteurs 
institutionnels impliqués dans le territoire ; 

• Favoriser des actions expérimentales ou innovantes dans les différents champs de cette convention ; 
• Favoriser la formation sur la flore, les habitats naturels et les espèces envahissantes. 

 

ARTICLE 2 : MODALITES DE COLLABORATION ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

Article 2.1 : GENERALITES 

Les parties s’engagent à s’informer et à se communiquer mutuellement les études et projets. Cet échange 
concerne les projets d’expérimentation et de travaux de gestion des milieux et des espaces naturels afin de 
partager les expériences en matière de gestion des milieux naturels et de suivi. 
 
Elles coordonnent leurs opérations afin d’optimiser les actions ou projets mentionnés à l’article 1 ainsi que 
les actions réalisées dans le cadre des programmes locaux ou nationaux en accord avec les organismes-
coordinateurs respectifs ; 
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Les parties conviennent d’échanger au moins une fois par an et à chaque fois qu’une des parties l’estime 
nécessaire ou que surgit une difficulté dans la mise en œuvre des actions de collaboration. 
Ces échanges ont pour objet : 

• d’identifier les projets d’actions à mener en partenariat ; 
• d’évaluer les résultats des actions en cours et achevées ; 
• d’examiner les questions relatives à la valorisation des résultats ; 
• de proposer toute solution en cas de difficulté dans l’interprétation de l’accord ou des conventions 

particulières et l’exécution des actions de coopération. 
 
Autant que possible, le Parc et le CBNMED s’efforceront à élaborer des bases de données communes, ou à 
défaut de les rendre compatibles. 
Ils concourent à échanger et à valoriser des données naturalistes dans le cadre de leurs missions 
respectives telles que précisées dans le préambule. Les modalités de mise en œuvre de ces échanges sont 
précisées dans un contrat de mise à disposition réciproque des données annexée à la présente convention. 
 

Article 2.2 : LES ENGAGEMENTS DU PARC 

Le Parc associe le CBNMED à : 
• la commission chargée du patrimoine naturel et de l’éducation à l’environnement, le cas échéant aux 

groupes de travail, issus de la commission, traitant de thématiques liées aux axes définis dans la 
présente convention ; 

• toute étude ou opération qu’il diligente sur le territoire relative à la flore, aux habitats naturels et aux 
plantes envahissantes ; 

• la procédure de révision, d’évaluation et de suivi de sa Charte constitutive définissant, sur la base 
d’un bilan, les nouveaux objectifs, orientations et moyens à mettre en œuvre pour la durée de la 
prochaine Charte. 

 
Le Parc s’engage à faire mention du CBNMED pour chacune des actions menées en partenariat. 
 

Article 2.3 : LES ENGAGEMENTS DU CONSERVATOIRE 

Le CBNMED acquiert la connaissance sur la flore et les habitats naturels des régions Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et Languedoc-Roussillon, notamment sur le territoire du Parc. Pour cela le CBNMED : 

• apprécie et vérifie la connaissance de l’état et de l’évolution, de la flore sauvage et des habitats 
naturels et semi-naturels ; 

• centralise au sein de bases de données notamment la connaissance de la répartition des espèces 
de la flore ; 

• communique au Parc les données du CBNMED concernant les communes de son territoire (cf. liste 
en annexe) ; 

•  valide les données dans la base de données du CBNMED et les retourne au Parc selon le contrat 
de mise à disposition de données annexé à la présente convention. 

 
Le CBNMED peut apporter un appui technique au Parc pour les actions mentionnées à l’article 1. Toutefois, 
le Conservatoire ne pourra répondre aux consultations lancées par le Parc s’il a participé au groupe de 
travail chargé de la rédaction du cahier des charges de ces études. 
 
Le CBNMED s’engage à faire mention du Parc pour chacune des actions menées en partenariat. 
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ARTICLE 3 : DUREE 

La présente convention est valable pour une durée de 5 ans, renouvelable par tacite reconduction, sauf si 
l’une des parties demande explicitement à l’autre partie sa modification ou sa résiliation dans les conditions 
précisées à l’article 4 ci-dessous.  
Elle entrera en vigueur à la date de la signature par les deux parties. 
 
Afin de faire vivre la présente convention et d’assurer la promotion et le suivi des différentes actions qui 
seront engagées, chacune des structures nomme plus spécifiquement une personne référente en charge du 
suivi de ce partenariat.  
 
 

ARTICLE 4 :  CONDITIONS DE REVISION ET DE RESILIATION 

La présente convention pourra être modifiée par avenant, d’un commun accord entre les parties signataires. 
Elle pourra être annulée par simple lettre recommandée d’une des parties avec un préavis de 2 mois en cas 
de non-respect d’un des articles ou en cas d’accord mutuel. 
 
 
 
Fait à , le  
En deux exemplaires 
 
 
 
Pour le Syndicat Mixte du Parc naturel régional de 

des Préalpes d’Azur, 
 
 
 
 
 

Eric MELE 

Pour le Conservatoire Botanique National 
Méditerranéen de Porquerolles 

 
 
 
 
 

Sylvia LOCHON-MENSEAU 
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AANNNNEEXXEE  AA  LLAA  CCOONNVVEENNTTIIOONN  CCAADDRREE  

  
 
 

Liste des 47 communes adhérentes au Syndicat Mixte du PNR des Préalpes d’Azur 
(Courmes et Amirat ont approuvé la Charte en 2017 et devraient être officiellement intégrées  

courant 2018 ) 
 
 
 
Aiglun 
Amirat 
Andon  
Ascros 
Le Bar-sur-Loup 
Bézaudun-les-Alpes 
Bonson 
Bouyon 
Briançonnet 
Le Broc 
Cabris 
Caille 
Carros 
Caussols 
Cipières 
Collongues 
Courmes 
Coursegoules 
Cuébris 
Escragnolles 
Les Ferres 
Gars 
Gattières 
Gilette 

Gourdon 
Grasse 
Gréolières 
Les Mujouls 
La Penne 
Pierrefeu 
Revest-les-Roches 
Roquestéron 
La Roque-en-Provence 
Saint-Antonin 
Saint-Auban 
Saint-Cézaire-sur-Siagne 
Saint-Jeannet 
Saint-Vallier-de-Thiey 
Sallagriffon 
Séranon 
Sigale 
Spéracèdes 
Toudon 
Tourette-du-Château 
Tourrettes-sur-Loup 
Valderoure 
Vence 
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Rapport d’activité 2017

SOMMAIRE

Contexte, organisation et rôle du PNR 

Rôles masqués des agents

AGRICULTURE

 Agriculture dans la Charte du PNR

 Agriculture : Principaux acteurs sur le territoire

 Agriculture 
Actions PNR structurantes 2017

 Autres actions Agriculture PNR 2017

 BILAN DU TEMPS DE TRAVAIL Chargé de mission Agriculture sur 
actions 2017 

TOURISME & APN

 Tourisme dans la Charte

 Stratégie Touristique Espace Valléen

 Tourisme : Principaux acteurs du territoire

 Tourisme - Bilan des actions PNR 2017

 Tourisme

 Tourisme - Temps de travail 2017

Signaletique

Transition energétique et croissance verte

 Energie/mobilité/Déchets
Charte du PNR

 Stratégie Energétique approuvée en 2017

 Stratégie Energétique approuvée 2017

 Energie/mobilité/Déchets 
Les acteurs du territoire

 Plan de charge 2017

 Energie/mobilité/Déchets - Bilan 2017

Autres programmes développement eco/INOVATION

 Autre éco/innovation - Charte du PNR

 Bilan temps passé 2017 par rapport à la charte

 Bilan temps passé 2017 par actions

MILIEUX ET BIODIVERSITE

 Biodiversité - Rappel de la Charte

 Biodiversité - Les principaux partenaires sur le territoire

 Biodiversité - Bilan des actions 2017

 Biodiversité - Bilan des actions 2017

Eau et milieux aquatiques

 Eau et Milieux Aquatiques - Rappel de la Charte et rôles des 
partenaires

 Eau et milieux - Bilan des actions 2017

 Eau et milieux - Bilan des actions 2017

Paysage / Amenagement/Urbanisme

 Paysage/Aménagement/Urbanisme Rappel de la Charte

 Paysage, Aménagement, Urbanisme 
Principaux partenaires sur le territoire

 Paysage, Aménagement, Urbanisme
Actions majeures 2017

Patrimoines et valorisation

 Patrimoines 
et Valorisation

 Patrimoines et valorisation
Bilan des actions 2017 (1/2)

 Patrimoines et valorisation
Bilan des actions 2017 (2/2)
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EDUCATION A l’Environnement et Au TERRITOIRE

 Education au territoire & évènements 

 Education au territoire & évènements
Ligne de partage 

 Education au territoire & évènements
Ligne de partage

 Education au territoire & évènements
Bilan des actions 2017

 Education au territoire & évènements
Bilan des actions 2017

Action culturelle
Bilan des actions 2017

Stratégie de communication - Rappel

La communication et la charte

Actions de communicat ion 2017

LEADER : une opportunité à saisir !

Les projets LEADER soutenus en 2017

Espace Valléen : un programme pour XX

PUIS DIAPO SUR LES PROJETS SOUTENUS 2017 ET 2016

SOMMAIRE

Nouvelle direction - Objectifs assignés :
 Recentrer les actions du SM PNR au regard des priorités de la charte et

des articulations entre les partenaires (LIGNE DE PARTAGE).
 Rechercher de nouvelles pistes de financement : mécénat, PSE,

facturation d’appuis sur mesure aux communes.
 Chercher une organisation adaptée face à un organigramme « en

râteau » … et un turn-over important des agents.

Plus de la moitié de l’équipe a désormais moins d’un an d’ancienneté ;
enjeu de continuité du service très fort

Diminution des crédits région pour les actions subventionnées
spécifiques aux PNR :
 Préservation des cotisations statutaires
 Feuille de route en juillet qui réaffirme le positionnement que la Région

souhaite pour les PNR

Contexte, organisation et rôle du PNR 
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Exprimer le potentiel agricole, pastoral et forestier, au 
service de la biodiversité, du cadre de vie et d’une 

alimentation saine

Définir et mettre en œuvre  une stratégie de 
préservation, gestion et valorisation de la 

biodiversité
Protéger le château 
d’eau ouest azuréen

Ancrer le territoire dans une 
économie rurale viable et équilibrée

Relever le défi d’une gestion 
exemplaire des ressources 

énergétiques et des déchets en 
milieu rural

Répondre au besoin
de développement sans hypothéquer les atouts 

environnementaux et la dimension sociale

Structurer une offre touristique de 
valorisation des patrimoines intégrée 

à la politique de préservationDévelopper une stratégie ambitieuse en faveur des 
patrimoines culturels et de l’expression culturelle 

des habitants

Coordonner la diffusion des savoirs et 
promouvoir les savoir être dans une 
relation nouvelle entre Préalpes d’Azur et 
littoral urbain

Stimuler la formation et 
l’insertion dans un  contexte 
économique local fragile

Construire un PNR exemplaire au 
niveau environnemental, social, 
démocratique, et fédérateur des 
énergies pour l’intérêt général

Rappel - les 12 axes de travail de la Charte du PNR (Orientations)

Citoyens (jeunes et adultes)
Acteurs éco
Elus
Agents des collectivités
Experts/scientifiques

Territoire
Préalpes d’Azur

Extérieur

♀ ♂

♀♂

♀

♂

♀

♂

♀

♂

♀♂

♀♂
♀♂

♀♂

♀♂

♀♂

♀♂

♀♂

♀♂

♀♂

♀♂

♀♂

♀♂

♀♂

♀♂

♀♂
♀♂

♀♂

♀ ♂

♂

♂
♀♂

♀ ♂

♂

♀

♂

♀

♀♂

♀♂

♀♂

♀♂
♀♂

♀♂

♀♂

♀♂

♀♂

♀♂

♂

♂

♀

♂

♀

♀♂

♀♂
♂

♀

♀♂

♀♂ ♀♂♀♂

♀♂

♀

♂
♀♂

♀♂
♀ ♀♂

♀♂

♀ ♂
♂

♀

♀

♀♂

♀♂

♀♂

♀♂

♂

♂
♀♂

♀

Conseil de 
Développement

Syndicat Mixte du Parc 
Naturel Régional

♀♂

♀♂

♀♂

♀♂

♀♂

♀♂

♀♂

♀♂Conseil 
Scientifique

Rappel – l’équipe du PNR est un outil au service des partenaires de la Charte
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Un Parc Naturel Régional a pour objet (R333-1 code de l ’environnement) :
1° De protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion
adaptée ;
2° De contribuer à l'aménagement du territoire ;
3° De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;
4° De contribuer à assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
5° De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus
et de contribuer à des programmes de recherche

La Charte : définit les domaines d'intervention du syndicat mixte et les engagements de l'Etat,
des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre permettant de mettre en œuvre les orientations de protection, de mise en
valeur et de développement qu'elle détermine.

Territoire
Préalpes d’Azur

SPECIFICITES

Biodiversité exceptionnelle

Paysages remar-
-quables (villages perchés)

Réseau souterrain (1900 cavités)

Château d’eau crucial pour la
Côte d’Azur

FRAGILITES

Pression foncière

Economie à redynamiser
au Nord et à l’Ouest

Conflits d’usage – Gestion de la
Fréquentation 

Modifiez le style du titre

Modifiez le style du titre

12 ETP « sur cotisations 
statutaires »
11 à 9 ETP subventionnés ‐
fin de 2 Contrat Aidé
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Avis réglementaires assignés aux PNR dans leur thème
d’expertise : R333-14 (renvoi notamment aux procéduresdu
code de l’urbanisme et de l’évaluation environnementale) et
333-15 (renvoi notamment aux schémas : eau, air, énergie…)

Vie de la structure et transversalité, suivi de la Charte

Veille et réseaux pour retours d’expérience, explorations idées

Réponse aux interpellations, participation aux travaux des
partenaires

Education au territoire sur leur(s) thème(s) d’expertise

Rôles masqués des agents

Hors projets particuliers, la principale mission relève de la veille, du
lien entre acteurs, de l’éducation au territoire et de la construction
d’avis pluri-disciplinaires (notamment urbanisme et impacts
environnementaux)

AGRICULTURE
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Article 6 : rechercher et valoriser l’exemplarité 
environnementale

Article 4 : enrayer la régression de l’agriculture et du 
pastoralisme

Article 5 : tirer parti du bassin versant de consommation de la 
Côte d’Azur pour développer une agriculture de proximité

Article 11 : miser sur les ressources locales, la qualité et 
l’exemplarité environnementale

Article 17 : préserver la vocation agricole des terres

Agriculture dans la Charte du PNR

Etat, Région et Département : aides publiques [FEADER – France Agrimer] –
Aides directes ou appels à projets thématiques sur des problématiques de
territoire.

Chambre départementale d’agriculture

AGRI BIO 06

SAFER

Association des agriculteurs du PNR

Intercommunalités :
 CASA >> stratégie agricole : préservation foncier, développement des

exploitations par les circuits courts, expérimentation et innovation…
 CCAA >> foncier/transmission + GEDAR : Système alimentaire territorial…
 CAPG >> filières (plantes à parfum, miel), installation/transmission…
 NCA >> Plaine du Var ; préservation foncier (St Jeannet)…

Communes : PLU

Agriculture : Principaux acteurs sur le 
territoire
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Mesures agroenvironnementales et climatiques (Art. 6)
 Action sur 5 ans : 2016 – 2021
 36 agriculteurs engagés
 Budget européen (PAC): 1 500 000 euros pour les agriculteurs engagés

Marque Valeurs Parc naturel régional (Art. 5 et 11)
 Action débutée en 2016
 1 cahier des charges validé (produits de l’élevage herbivore), 2 cahiers des 

charges à valider (produits de la ruche et poissons)
 4 agriculteurs marqués (+1 en attente)
 Budget européen (subvention LEADER) et régional

Foncier et installation agricole « Elaboration d’une stratégie foncière » (Art. 
17)
 Action structurante sur 5 ans
 Rédaction du cahier des charges pour le diagnostic foncier 
 Financement Etat + Région par l’AMI « Stratégie foncière »

Agriculture 
Actions PNR structurantes 2017

Réédition du guide des producteurs (Art. 5)
 Impression prévue en novembre 2017

Structuration de filières (Art. 4, 5 et 17)
 Audition des projets « laine » et « vergers »

Circuits-courts (Art. 4, 5, 11 et 17)
 Création d’un groupe projet « place des producteurs sur les 

marchés »

Evènements – Buffets de promotion des produits agricoles du 
territoire (et mise en avant des marqués)
 Fête du Parc (30 sept. 2017)
 50 ans des Parcs naturels régionaux (12 au 15 oct. 2017)

Autres actions Agriculture PNR 2017
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BILAN DU TEMPS DE TRAVAIL Chargé de 
mission Agriculture sur actions 2017 

Gestion multifonctionnelle
de la forêt 10%

Marque Valeurs 
Parc naturel régional

25%
Foncier et installation agricole

15%

Mesures agroenvironnementales
et climatiques 30%

Structuration de filières
5%

Formation
5%

Observatoire de la biodiversité
5%

Evaluation
5%

Concours prairies fleuries
1%

Evènements 
2%

TOURISME & APN
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Article 3 : « Organiser la gestion de la fréquentation des espaces fréquentés »

Article 16 : « Expérimenter une politique de déplacement exemplaire en milieu
montagnard reculé »

Article 22 : « Mettre en place une nouvelle gouvernance pour conduire une
stratégie touristique des Préalpes d’Azur inscrite dans la Charte Européenne
de Tourisme Durable »

Article 23 : « Positionner les Préalpes d’Azur sur un tourisme rural de qualité »

Article 24 : « Gérer les flux récréatifs en structurant les activités de pleine
nature »

Article 26 : « Sensibiliser les habitants et usagers du territoire à la fragilité des
patrimoines »

Tourisme dans la Charte

Le Tourisme dans la Charte du PNR

Des attentes fortes au carrefour d’enjeux de 
développement touristique et de préservation

Stratégie Touristique Espace Valléen

1 stratégie touristique à 6 ans : 

2015 2020

5 grandes ambitions :
Réussir à faire du tourisme un des volets d’un projet global de développement
durable et équilibré du territoire PNR;
Développer un écotourisme de séjour de qualité, accessible à tous;
Participer à un meilleur équilibre Nord / Sud du territoire en matière de services et
d’attractivité;
Affirmer la biodiversité méditerranéenne et alpine comme atout exceptionnel et
spécifique du territoire;
Participer à ce que le tourisme profite aux habitants et soit créateur d’emplois.

3 axes stratégiques :
Cultivons notre accueil Préalpes d’Azur
Suscitons l’envie de découvrir les Préalpes d’Azur
Préparons notre futur

2016 2018

1 plan d’action tri-annuel
Des maîtres d’ouvrage publics - privés

Où en 
sommes‐
nous ?
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Région : stratégie régionale, aides publiques

CRT PACA, CRT Côte d’Azur : marketing territorial, ingénierie touristique, observatoire

Interparcs PACA : éléments de stratégie communs, mutualisation marque parc, chemins
des parcs

Département :
 Plan Départemental des itinéraires de petite randonnée : gestion du réseau et valorisation (ex:

randoxygene, Préalpes à Cheval, etc.)
 Démarche qualité (Accueil Vélo, Qualité Tourisme, etc.)
 Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires : gestion, accompagnement et sécurité

des APN, mise en réseau,

EPCI et communes « stations classées »

Syndicat Mixte de Gréolières l’Audibergue

Tourisme : Principaux acteurs du territoire

 Positionnement du PNR (ligne de partage) : structuration
d’itinérances douces, accompagnement de la montée en gamme
des professionnels du tourisme rural (Marque Valeurs PNR,
professionnalisation, mise en réseau), ingénierie technique et
financière des maîtres d’ouvrages public/privés

Tourisme - Bilan des actions PNR 2017

Actions structurantes Projets menés en 2017

Accompagnement des acteurs du 
tourisme dans des démarches de 
qualité et vers l’écoresponsabilité

Déploiement de la Marque Valeurs Parc naturel régional :
‐ Validation du référentiel « prestations accompagnées d’activités de pleine nature »
‐ 6 prestations marquées / 5 professionnels accompagnés
‐ Mise en place d’outils de communication et de formations

Structuration de l’information 
touristique
(art. 23)

Formations pour les Offices de Tourisme du territoire

Renouvellement convention APIDAE comme membre contributeur

Animation de la réflexion autour de la mise en place d’un point d’information touristique itinérant (Tourism Truck)

Recensement des besoins pour poursuivre le déploiement des kits infos
Elaboration des schémas 
directeurs d’itinérance et 

d’hébergement
(art. 23 et 3)

Mise en place et pilotage de l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
Coordination de la mobilisation territoriale autour du projet (Ateliers Dessine moi ton itinérance)

Mise en place d’un groupe de travail « Itinérance et valorisation des patrimoines »

Valorisation de l’offre culturelle et 
des patrimoines identitaires (art. 

20, 21, 23, 25 et 26)

Participation au schéma d’interprétation
Accompagnement de projets structurants en lien avec le schéma d’itinérance (ingénierie technique)
Développement de Chemins des Parcs : 9 sentiers mis en ligne et valorisés

Repositionnement et 
réaménagement des stations de 
Gréolières et de l’Audibergue

Accompagnement au repositionnement des stations dans le cadre des projets retenus via Contrat Stations de Demain

Soutien à la mise en œuvre du label Flocon Vert pour les deux stations
Coordination territoriale de la Fête de la Montagne

Mise en œuvre de mesures de 
gestion de la fréquentation de 

sites pilotes (art. 23)
Appui à la coordination du dispositif Ambassadeurs du PNR

Pilotage et coordination de la 
stratégie Espace Valléen

Organisation et animation des Comités de Pilotage
Coordination de la mise en œuvre du plan d’action (suivi maquette, coordination des partenaires, évaluation) :
‐ 3 projets validés en Comité de Pilotage Espace Valléen en 2017
‐ 10 porteurs de projets accompagnés
‐ 1 projet déposé en 2017

Réseaux et Animations 
transversale

Participation à l’organisation de l’évènement « Jeunes au Sommet », tournée Happy Cultour.
Participation au réseau Interparc et alimentation des actions mutualisées (stratégie marketing, marque Valeurs Parc)
Veille, autres réseaux et évènements : Chemins de la Biodiversité, programme IDEX, Fête du Parc, 50 ans des PNR, etc.

Tourisme
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Tourisme - Temps de travail 2017

Marque Valeurs PNR et Charte 
Européenne de Tourisme 

Durable
24%

Structuration de l'information 
touristique

4%

Elaboration Schémas 
d'itinérance et d'hébergement

22%

Chemins des Parcs
1%

Suivi Dispositif Ambassadeurs 
du PNR

2%

Fête de la Montagne
8%

Accompagnement projets 
strcuturants dans le cadre de la 
mise en œuvre de la stratégie 

touristique EV
8%

Pilotage et coordination 
stratégie Espace Valléen

20%

Réseaux, animation 
transversale

9%

Evaluation de la charte
2%

SIGNALETIQUE
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Temps de travail : ½ temps subventionné Région

Bilan des actions PNR 2017

Signalétique

Diffusion des outils de la charte signalétique à chaque collectivités et partenaires
Conseil ponctuel aux communes et acteurs économique sur la règlementation en vigueur et les possibilités d’action (
quinzaine de sollicitations sur 2017)
Suivi et avis officiel du PNR sur l’élaboration de Règlement local de publicité et suivi du cahier des charges FISEAC ( Grasse, St‐
Jeannet)
Depuis juillet 2017 : Proposition d’une prestation « élaboration » de schéma directeur de signalétique à la carte pour les
collectivités

Veille et médiation sur la signalétique et la publicité avec les services de l’Etat

TRANSITION ENERGÉTIQUE ET 
CROISSANCE VERTE
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Article 6 « Rechercher et valoriser l’exemplarité environnementale (exploitations
agricoles) » ;

Article 7 « Développer une gestion forestière concertée valorisant le potentiel de
la filière bois » ;

Article 11 « Miser sur les ressources locales, la qualité et l’exemplarité
environnementale des entreprises » ;

Article 12 « Rechercher la sobriété énergétique et valoriser localement les
énergies renouvelables compatibles avec les enjeux patrimoniaux » ;

Article 13 « Réduire la production de déchets, encourager le recyclage et
contribuer aux actions de sensibilisation et d’information » ;

Article 16 « Expérimenter une politique de déplacement exemplaire en milieu
montagnard reculé » ;

Energie/mobilité/Déchets
Charte du PNR

Lien avec la Charte du PNR

Stratégie Energétique approuvée en 2017

ATTEINDRE L’AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE 
« ÉLECTRICITÉ ET CHALEUR » EN 2030 

1 objectif 
stratégique 
à 2030

Quel niveau 
d’ambition ?

a)

Faire de la sobriété énergétique un préalable incontournable avant 
le développement des ENR

L’objectif implique d’engager le territoire dans une démarche de réduction sensible des 
consommations énergétiques, selon la logique sobriété – efficacité - renouvelables 

1er engagement
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Stratégie Energétique approuvée 2017

Être un territoire précurseur et expérimentateur pour 
l’intégration paysagère des énergies renouvelables

Quels 
conditions et 
leviers de mise 
en œuvre

Respecter valoriser les richesses paysagères et patrimoniales du 
territoire

Associer les habitants du territoire

Faire du développement des énergies renouvelables 
un projet de territoire construit avec tous et partagé 
par tous

Créer de la valeur économique sur le territoire

Orienter les retombées économiques liées aux 
énergies renouvelables électriques vers d’autres 
projets de transition énergétique (échelle commune ET EPCI)

b)

Etat : Programmation pluriannuelle de l’Energie (objectifs tous les 5
ans) ; financeur TEPCV – Appels à projets ADEME

Région : chef de file des orientations (SRCAE, SRADDET),
financements publics.

Département : Plan climat >> animation et financements

EPCI : Plan climat obligatoire pour les + 20 000 hab, TEPCV, SCOT,
mobilité.
Divers programmes d’action opérationnels ou d’aide aux particuliers
(déploiement bornes électriques, conseillers en énergie partagée,
rénovation éclairage public, rénovation énergétique, production d’énergie
renouvelable ??…)

Communes : PLU, autorisations d’urbanisme

Energie/mobilité/Déchets 
Les acteurs du territoire

POSITIONNEMENT PNR (LIGNE DE PARTAGE) :
COPIL ADEME/PNR/EPCI >> Education au territoire‐sensibilisation ; appui aux montages de dossiers 
(si les partenaires répondent présent) ; aller là où les EPCI ne vont pas (Ampoules LED, mobilisation 
Ville et Villages Etoilés) + traiter certains sujets à l’échelle du PNR voir au‐delà et/ou très 
transversaux (exemple Réserve Internationale Ciel Etoilé) + expérimentation
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Plan de charge 2017

Plan de charge validé en 2017

Energie/mobilité/Déchets - Bilan 2017

Plan d’action 2017 – En rouge actions non abouties

Economies d’énergie

26%

Montage du poste de thermicien au bénéfice des particuliers

Soutien de la Démarche de Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE)

Soutien au montage de l’AMI relatif à l’investissement participatif pour la rénovation de l’éclairage public

Création d’animations sur la pollution lumineuse et soutien à la thématique dans le programme EET

Energies renouvelables

11%

Suivi des centrales PV au sol et de la création du poste source

Poursuivre l’accompagnement de l’association PEP2A + opportunité pico centrales sur AEP

Soutien de la mission agriculture forêt au sein du Parc

Déchets

3%

Mise en place d’un programme de récupération du matériel d’écriture usagé dans les écoles du PNR en relation avec l’EET

Mise en place d’un programme de récupération des déchets agricoles (ADIVALOR)

Mobilité

11%

Soutien à la mise en place d’un réseau de tiers lieux, animation et sensibilisation des publics

Mise en place du télétravail au sein du Parc + VE et VAE

Soutien à la mise en place de véhicules électriques pour le retour vers l’emploi

Animations transversale

49%

Recherche de financements – réponses à des appels à projet

Mise en place d’une stratégie énergétique territoriale

Participation au Plan de Paysage

Pilotage de la commission énergie – déchets – mobilité

Soutien à la mise en œuvre du label Flocon vert pour les stations de ski de l’Audibergue et de Gréolières des neiges

Soutien à la mise en place d’un fond de compensation carbone local

Mise en place d’un programme TEPCV

Soutien à la Communauté de Communes des Alpes d’Azur pour la mise en place d’un BEGES et d’un PCAET
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AUTRES PROGRAMMES 
DÉVELOPPEMENT ECO/INOVATION

Article 10: Développer une économie endogène pour une
meilleure répartition de l’emploi et des services
 Améliorer l’accessibilité et le bon usage des technologies de la communication ou des

technologies alternatives
 Expérimenter de nouvelles formes d’activités et d’organisation du travail a distance en

coopération avec les grandes entreprises
 Accompagner la création et le développement des entreprises

Article 11: Miser sur les ressources locales, la qualité et
l’exemplarité environnementale
 Soutenir les acteurs économiques dans des démarches de structuration et de développement de

filières locales et le renforcement de l’identité des produits
 Développer une prise en compte ambitieuse de l’environnement par les entreprises (économies

d’NRJ, eau, recyclage déchets)

Article 30: Mobiliser les leviers de la coopération et des
partenariats

Article 31: faire du soutien à l’innovation une mission prioritaire
du Parc

Autre éco/innovation - Charte du PNR

Lien avec la charte
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Bilan temps passé 2017 par rapport à la 
charte

34%

17%
7%

6%

36%

Bilan temps passé 2017 par actions
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MILIEUX ET BIODIVERSITE

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

Article 2 – Maintenir et gérer l’exceptionnelle biodiversité présente sur le territoire

Article 3 – Organiser la gestion de la fréquentation des espaces naturels

Biodiversité - Rappel de la Charte

OS 1 : Définir et mettre en œuvre une stratégie de préservation, de gestion et de 

valorisation de l’exceptionnelle biodiversité des Préalpes d’Azur

OS 10 : Coordonner la diffusion des savoirs et promouvoir les savoir‐être dans une 

relation nouvelle entre Préalpes d’Azur et littoral urbain

Article 26 ‐ Sensibiliser les habitants et usagers du territoire à la fragilité des patrimoines 
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Biodiversité - Les principaux partenaires sur 
le territoire

Rôles des principaux partenaires

Région : élaboration des grands schémas (SRCE, SGB, SRADDET…), soutien connaissance naturaliste 
(Silene), animation ARPE

Département : lutte contre les espèces envahissantes, inventaire zones humides, Parcs naturels 
départementaux, PDESI, PDIRM

Intercommunalités : Natura 2000 (animation, élaboration contrats, amélioration connaissance) , 
sensibilisation et animations, élaboration TVB, Agendas 21

Communes : prise en compte des « porter à connaissance » dans cadre élaboration documents 
d’urbanisme, limitation de la circulation motorisée, relaient les messages de sensibilisation

Associations : amélioration des connaissances, inventaires, suivis, animation Plans Nationaux d’Actions

Rôles du PNR

Participer à l’amélioration de la connaissance sur son territoire (inventaires, études, suivis, 
chantiers, base de données, partenariat avec organismes de recherche)

Appui, coordination, accompagnement, médiation, concertation, sensibilisation pour 
permettre le juste équilibre entre développement du territoire et préservation des patrimoines

Avis réglementaires (respect de la Charte dans les documents d’urbanisme et autres 
enquêtes publiques, en lien avec mission aménagement/urbanisme ou dans la stratégie 
touristique en lien avec la mission tourisme ) 

Biodiversité - Bilan des actions 2017

Article 1 – Mieux connaître la biodiversité des Préalpes d’Azur pour faire du Parc un observatoire des patrimoines 

naturels et du changement climatique

Amélioration des connaissances

 Appel à proposition FEDER-POIA « Protéger la biodiversité et les continuités écologiques alpines »

 Etude naturaliste sur les chiroptères (Gourdon)

 Stage documentaliste 

 Gestion de la base de données interne au PNR (SILENE Faune et Flore)

 Porter à connaissance aux communes dans le cadre de l’élaboration de leurs documents d’urbanisme

Article 2 – Maintenir et gérer l’exceptionnelle biodiversité présente sur le territoire

Gestion des espèces envahissantes

 Frelon asiatique 

 Berce du Caucase 

 Aménager durablement avec les végétaux locaux

Conserver et/ou restaurer les fonctionnalités écologiques (en lien avec articles 4 et 6)

 Mesures Agro-Environnementales et Climatiques 

 AMI de la Région pour l'élaboration d'une stratégie foncière sur les espaces agricoles et naturels pour le PNR

Article 3 – Organiser la gestion de la fréquentation des espaces naturels

 Dispositif Ambassadeurs 
 Stratégie du PNR concernant les manifestations sportives éco-responsables + avis + réunions organisateurs
 Circulation motorisée (Coursegoules, Cuébris) 
 Dans le cadre du PDESI, réflexion pour régulariser les terrains dédiés à la pratique des sports motorisés (CD06)
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Biodiversité - Bilan des actions 2017

Article 26 – Sensibiliser les habitants et usagers du territoire à la fragilité des patrimoines 

Accompagnement scolaire et interventions

 3 interventions sur terrain auprès d’une classe de BTS Gestion, protection de la nature
 Programme MEDITES : parcours thématique pour 2 classes de collège sur le monde nocturne
 Programme « L’eau en partage » auprès de 5 classes de primaire de la vallée de 

l’Estéron

Animations
 « Rendez-vous du Parc » : « Découverte de nos sous-bois » et « Randonnées botaniques » 
 « Des nocturnes du Parc » autour des chauves-souris

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
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Eau et Milieux Aquatiques - Rappel de la Charte 
et rôles des partenaires

Article 8 – Gérer les 6 bassins versants et les milieux aquatiques des Préalpes d’azur

Article 9 – Connaître pour conserver et valoriser le vaste territoire karstique des Préalpes d’Azur

OS 3 : Protéger le château d’eau ouest azuréen

Rôles des principaux partenaires
Etat (Agence de l’Eau, DDTM, Agence française pour la biodiversité) : partenaires techniques et financiers, Police de l’eau, suivi et contrôle 
réglementaire, etc.

Région : élaboration des grands schémas (SOURSE, SRCE), animation d’instances d’échanges (AGORA), politique cadre sur l’eau (Charte régionale 
de l’eau)

Département : SATEP, SATESE, SMIAGE, amélioration des connaissances (études « ressources stratégiques »), animation SAGEs et Contrats de 
milieux, inventaire zones humides, animateur N2000, politique ENS

Collectivités : animation SAGEs, Contrats de milieux, élaboration TVB, action en faveur économie d’eau

Communes : assainissement, station d’épuration, gestion eau (régie), prise en compte des « porter à connaissance » dans le domaine de l’eau dans 
le cadre élaboration de documents d’urbanisme

Syndicats : production et distribution d’eau potable, entretien des cours d’eau et des milieux aquatiques associés, assistance aux communes, lutte 
contre les inondations, actions de sensibilisation

Fédérations, organismes de recherche, Maison Régionale de l’Eau… : amélioration des connaissances, inventaires, suivis, gestion de certaines 
espèces, sensibilisation, éducation, action de veille

Rôles du PNR
Jouer un rôle moteur sur le bassin versant de l’Estéron

Sensibilisation et animation sur l’eau et les milieux aquatiques

Elaboration de « porter à connaissance » sur les enjeux liés à l’eau dans cadre élaboration de documents d’urbanisme

Eau et milieux - Bilan des actions 2017

Article 8 – Gérer les 6 bassins versants et les milieux aquatiques des Préalpes d’Azur

Actions de gestion et d’accompagnement

 Elaboration du dossier de candidature au label « Rivière Sauvage » pour l’Estéron : terrain et concertation

 Grille de critère pour établir le niveau de préservation de la rivière

 Programme d’action

 Pistes pour le plan de financement

 Schéma de gouvernance

 Réalisation de chantiers de nettoyage des berges de l’Estéron (3 journées sur 6 communes)

 Conseils techniques à destination des collectivités et porteurs de projets sur aménagements hydrauliques/milieux 
aquatiques

 Conseils techniques à destinations des gestionnaires et agriculteurs pour préserver les milieux aquatiques

Amélioration des connaissances
 Etude CEREMA : services écosystémiques rendus par milieux aquatiques (entre autres)  PNR site pilote
 Inscription de l’étude ressource Cheiron au contrat territoriaux SMIAGE/EPCI

Education/sensibilisation au territoire
 Programme éducatif « Paroles de rivière : Estéron » (5 classes/an)
 Réalisation d’une vidéo grand public « Estéron : rivière sauvage » (30 min) - CDD
 Rendez-vous du Parc thématiques (gestion de l’eau, pollution, paysages karstiques)
 Accompagnement du « Science Tour à l’Estéron » réalisé par les Petits Débrouillards (juillet)

Article 9 – Connaitre pour conserver et valoriser le vaste territoire karstique des Préalpes d’Azur
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Eau et milieux - Bilan des actions 2017

PAYSAGE / 
AMENAGEMENT/URBANISME
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Comprendre les mécanismes de transformation des paysages et
consolider les repères identitaires

Garantir une protection des paysages emblématiques et une gestion
maîtrisée des paysages

Promouvoir formes urbaines économes en espace favorisant vie
sociale et dynamisme économique des centres bourgs

Promouvoir des démarches de qualité architecturale préservant le
caractère exceptionnel des villages

+ déplacements/préservation vocation agricole des terres

Paysage/Aménagement/Urbanisme Rappel 
de la Charte

OS7 - Préserver et anticiper les paysages de demain

OS6 – Répondre aux besoins de développement sans hypothéquer 
les atouts environnementaux et la dimension sociale

Paysage, Aménagement, Urbanisme 
Principaux partenaires sur le territoire

Région, grands schémas (SRADDET, SRCE…)

Niveau départemental >> CAUE : appui conseil

Intercommunalités : SCOT +/‐ PLUi, équipements et appui conseil

Communes : PLU, aménagements, équipements centre bourgs

>> rôle PNR : Paysage‐Aménagement‐Urbanisme et Patrimoines‐Signalétique

‐ Animation, sensibilisation, médiation, propositions pour réussir l’équilibre ambitieux
de la Charte (qui conditionne le développement éco‐touristique et la qualité de vie sur
le territoire)

‐ Avis réglementaires (respect de la Charte dans les documents d’urbanismes et autres
enquêtes publique, en lien avec mission patrimoine naturel)

‐ A définir : un rôle d’appui conseil complémentaire à celui du CAUE ?

Qui fait quoi ?
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Plan Paysage (hors CASA) : éléments identitaires, forces et faiblesses, facteurs de risques dégagés ; objectifs
programme d’action en cours de formulation ; la question de l’implication des partenaires concernées reste posée

Education au territoire :

 Paysage traité dans les rendez vous Petite Fabrique des Paysages et MEDITES

 Observatoire photographique du Paysage

Appui conseil aux communes, médiation…

 Etude pour éléments d’aide à la décision des partenaires sur le Col de Vence (encore en cours)

 Appui aux réflexions d’aménagements pour 3 communes

 Conseil et accompagnement Signalétique des communes

 Accompagnement d’étudiants M1 et M2 en architecture sur une année scolaire complète pour proposer les
« horizons possibles » sur la commune de Gréolières

 Accompagnement d’un stagiaire de 3e année de l’ENSP Marseille sur l’intégration paysagère des équipements
photovoltaïques

Avis réglementaires :

 Préalables SCOT Ouest, SCOT CCAA

 Avis Règlement locaux de Publicité : Grasse

 Avis PLU : Spéracedes … Montée en puissance à organiser

 Suivi des PLU de Saint Vallier de Thiey et Valderoure

Paysage, Aménagement, Urbanisme
Actions majeures 2017

PATRIMOINES ET VALORISATION
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Patrimoines 
et Valorisation

Rôles des principaux partenaires

Région : élaboration des grands schémas (SRCE, SRADDET…), soutien connaissance et Plan Patrimoine pour la restauration
et la valorisation

Département : Inventaire patrimoine carte en ligne, publication Passeurs de Mémoire, aide à la restauration de patrimoine bâti
et immobilier

Intercommunalités : Elaboration documents de planification SCOT, PLUI, sensibilisation et animations, acquisition
connaissance, appui au communes

Communes : prise en compte des « porter à connaissance » dans cadre élaboration documents d’urbanisme, restauration et
valorisation de bâti et de mobilier

Associations : amélioration des connaissances, inventaires, sensibilisation et valorisation

Participer à l’amélioration de la connaissance sur son territoire (inventaires, études, suivis, chantiers, base de données, 
partenariat avec organismes de recherche)

Appui, coordination, accompagnement, médiation, concertation, sensibilisation pour permettre le juste équilibre entre 
développement du territoire et préservation des patrimoines ; schéma d’interprétation pour la valorisation

Avis réglementaires (respect de la Charte dans les documents d’urbanisme et autres enquêtes publiques, en lien avec mission 
aménagement/urbanisme ou dans la stratégie touristique en lien avec la mission tourisme ) 

Accompagnement des communes et porteurs de projets pour le montage de projet et de dossier pour la restauration et la 
valorisation des patrimoines culturels.

Rôles du PNR

Elaboration du schéma d’interprétation des Patrimoines Groupe de travail

 Etat des connaissances et des données disponibles

 Phases d’analyse terrain 

 Analyse des stratégies du PNR et de ses partenaires 

 Tournées des communes en collaboration avec le service Tourisme et Culture de la CAPG

 Structuration d’hypothèses d’interprétation : thématiques, définition de zones, pépites et projet d’interprétation 

Patrimoines et valorisation
Bilan des actions 2017 (1/2)

AXE 3 : Consolider l’identité du territoire par la valorisation des Patrimoines : 

Orientation stratégique 8 : développer une stratégie ambitieuse en faveur des 
patrimoines culturels et de l’expression culturelle des habitants

Article 20 : Consolider la connaissance des patrimoines pour un projet de 

conservation adapté
Orientation stratégique 9 : structurer une offre touristique de valorisation des 
patrimoine intégrée à la politique de préservation 

Amélioration des connaissances, structuration partenariats et veille/relai

 Convention Fondation du Patrimoine : signature cet automne

 Partenariat avec les Nouveaux Commanditaires 06

 Partenariat à définir avec la DRAC et la région 

 Début de réflexion CAUE,  Universités NICE – SOPHIA-ANTIPOLIS,  AIX-MARSEILLE, LYON 
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Suivi et Accompagnement projets de valorisation des patrimoines culturels

 Conseil ponctuel aux communes, aux professionnels ou aux associations 

 Relecture et suivi projet candidature pour financement LEADER et Espace Valléen

 Suivi et accompagnement de projets : Château de Gillette, Sentiers des Baous Saint Jeannet et 
partenaires , Projet ethno-botanique La Roudoule / CAPG

Patrimoines et valorisation
Bilan des actions 2017 (1/2)

Actions de sensibilisation et de valorisation à la technique et au patrimoines de pierre sèche et au 
paysage de restanque

Actions transversales 
 Stratégie touristique et schéma d’itinérance et d’hébergement
 Plan de paysage 
 Mécénat 
 Suivi projet de recherche INTREPID université de  Nice sur des indicateurs pour la création de sentiers 

touristiques
 Avis technique et suivi : contrat ruralité, SRADDET, PLU, SCOT, + accompagnement signalétique

Participe également étroitement à :
-La vie de la structure (réunion d'équipe, animation commission -groupes de travail, instances PNR, Fête du PNR, …) et du 
réseau des PNR PACA et national
- L’évaluation de la Charte et du Territoire

 6 chantiers d’initiation en 2017 + 1 guide restanque

 1 chantier RDV des Parc avec le PN du Mercantour avec
conférence et exposition

 Adhésion à la Fédération Française des Professionnels de la
pierre sèche : participation au réseau national

EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 
ET AU TERRITOIRE
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Article 25 : Faire découvrir les Préalpes d’Azur au jeune public par l’éducation au territoire et au
développement durable à l’échelon local

 Bâtir le projet éducatif des Préalpes d’Azur sur la valorisation des spécificités du territoire  une stratégie
concertée élaborée en 2015/2016 et votée en mars 2017

 Concevoir de manière partagée un programme d’éducation au territoire et au développement durable à
destination du jeune public un programme annuel construit autour des thèmes prioritaires définis dans la
stratégie éducative, en lien avec les actions du syndicat mixte et/ou en complémentarité des initiatives locales
(institutionnelles ou associatives)

Article 26 :« Sensibiliser les habitants et usagers du territoire à la fragilité des patrimoines des
Préalpes d’Azur »

 Placer l’éducation au territoire et au développement durable comme levier pour créer un lien entre les
différentes entités du territoire et avec le littoral  cycles d’événements et actions de sensibilisation
grand public : RDV du Parc, exposition…

 Mais aussi : formations / mallettes pédagogiques/ espace ressource

Education au territoire & évènements 

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

Orientation stratégique 10 : Coordonner la diffusion des savoirs et promouvoir les savoir
être dans une relation nouvelle entre Préalpes d’Azur et littoral urbain

Région : Feuille de route pour l’Education au Territoire dans les Parcs et Charte EET interparcs, soutien aux programmes
d’EET des Parcs, actions d’EDD dans les lycées, soutien aux associations d’EDD, démarche Centre Ecohérents

Département : Actions d’Education au développement durable et animations dans les Parcs naturels Départementaux,
soutiens aux projets EDD dans les collèges,

Intercommunalités : Programmes d’action d’Education à l’Environnement et au Territoire en lien avec les compétences
Jeunesse, Environnement, Déchets, Energies…

Communes : Actions éducatives et événementielles en lien avec la compétence Education/Loisirs jeunesse, animations et
fêtes

Associations : porteurs de projets et/ou d’actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement (initiateurs ou
prestataires), interventions pédagogiques, conception d’outils et supports pédagogiques

Education au territoire & évènements
Ligne de partage 

Rôle des principaux partenaires

Rôle du syndicat mixte du PNR
Développer un programme d’éducation et d’animations à l’environnement et au territoire pour améliorer la 
connaissance et la préservation des patrimoines auprès de tous les publics, en complémentarité avec les dispositifs existants
(Cf. Stratégie d’Education au Territoire du PNR) : dispositifs, scolaires, extra scolaires, formations, création de supports… / 
programme d’animation territoriale grand public hors période estivale (cf. RDV du Parc) 

Espace ressource : recenser, rendre accessibles et lisibles, les ressources documentaires mais aussi les lieux de 
découverte, les événements, les acteurs ou intervenants éducatifs pour les enseignants, animateurs, organisateurs 
d’événements, visiteurs…

Animer un réseau des acteurs locaux de l’éducation et de l’animation  : Education nationale, DRJSCS, socio-
professionnels, partenaires institutionnels, artistes, conseil de développement, Conseil scientifique… : approche transversale

Recherche de partenariats et accompagnement technique et/ou financier : soutien et appui à l’émergence et au 
développement de projets locaux ( exemples. projets Leader – initiatives locales…)
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Education au territoire & évènements
Ligne de partage

Syndicat mixte du 
PNR des 

Préalpes d’Azur

Dispositifs éducatifs spécifiques  
"Parc"– approche globale tout public 

(thèmes, zones) 

Syndicat mixte PNR : 

rôle d' initiateur/porteur de projet

Appui aux initiatives associatives 
locales en matière de sensibilisation –

Syndicat mixte PNR : rôle de  
facilitateur/accompagnateur

Appui aux dispositifs éducatifs 
existants portés par les partenaires 

institutionnels –

Syndicat mixte PNR  : 

rôle de plus-value 

Un positionnement à géométrie variable,  prévu et validé par la stratégie éducative : 

Le Syndicat mixte du PNR : un rôle de catalyseur et de pôle ressource

 identifier, rassembler et valoriser les initiatives et les ressources locales disponibles ; 

 articuler, coordonner et mettre en cohérence les démarches sur le territoire ; 

 identifier et mobiliser des moyens

Son positionnement doit 
s’envisager de manière 
variable selon :

qu’il sera à l’initiative et 
porteurs des actions 
éducatives 

ou 
qu’il viendra en appui aux 

initiatives portées par des 
partenaires institutionnels 
et/ou associatifs

Jeune public (scolaires, loisirs, enseignement supérieur)

 « Estéron : parole de rivière » 2016/2017 (dans le cadre de la démarche de labellisation « Rivière
sauvage ») : 5 classes primaires (100 élèves) - Science Tour des Petits Débrouillards juillet
2017

 « Petites fabriques du paysage » 2016/2017 (dans le cadre de la démarche de Plan de paysage) : 5
classes primaires (100 élèves)

 « Monde nocturne » :
 Programme MEDITES-Université de Nice - 2 classes de collège (5ème)
 Jeunes au Sommet (ALPARC) : centres de loisirs ado

 « Pastoralisme » : exposition et animations « On vous dit Patou »

 « Agriculture locale et savoir-faire locaux » : en partenariat avec Agribio 06 : Semaine
du goût et lancement Festival Alimenterre

 Biodiversité et gestion des milieux : « Petits coins de nature » - la Forêt à Thorenc
(Andon)

 Projet européen Gaya : gouvernance et jeunesse en milieu rural (ALPARC – avec le
Conseil de développement du Parc)

 Accueil d’étudiants sur sites en lien avec des enjeux locaux

Education au territoire & évènements
Bilan des actions 2017
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Grand public
 Les RDV du Parc

 Fête du Parc

 Observatoire photographique participatif des paysages

 Chantiers Pierre sèche

 Biodiversité, agriculture et pastoralisme

Dispositif « Ambassadeurs du parc »

Appui et soutien aux initiatives locales

Kits, outils et mallettes pédagogiques

Participation aux événements du territoire - Procédure pour calibrer le temps
agent à y consacrer

Partenariat – réseaux

Actions transversales : volet « éducation et sensibilisation » des actions
thématiques : Plan de Paysages, Rivière sauvage, Schéma d’interprétation des
patrimoines… /

Education au territoire & évènements
Bilan des actions 2017

Et participation à :
- Recherche de financements - suivi administratif et financier liés aux missions
- La vie de la structure (réunion d'équipe, animation commission - groupes de travail, instances PNR,
Fête du PNR, …)
- L’évaluation de la Charte et du Territoire

Action culturelle et 
valorisation des patrimoines

Rôles des principaux partenaires
Etat (DRAC) : orientations en matière de politique culturelle, protection et la valorisation du patrimoine, soutien à la création artistique en attribuant
des aides aux compagnies, aménagement du territoire et le rééquilibrage culturel en consolidant le maillage des équipements collectifs et en
favorisant l’émergence des lieux de proximité (musées, salles de spectacles, bibliothèques), éducation artistique et l'action culturelle, participer à la
structuration du secteur économique de la culture et encourager les opérations de mécénat culturel

Région : élaboration des grands schémas (SRCE, SRADDET…), soutien connaissance et Plan Patrimoine pour la restauration et la valorisation,
aides à la création, soutien à la diffusion culturelle en région, régie culturelle régionale

Département : Inventaire patrimoine carte en ligne, publication Passeurs de Mémoire, aide à la restauration de patrimoine bâti et immobilier,
médiathèque départementale, cinéma itinérant, Estivales

Intercommunalités : Elaboration documents de planification SCOT, PLUI, sensibilisation et animations, acquisition connaissance, appui aux
communes, action culturelle en fonction des compétences (CAPG : événements culturels, gestion d’équipements, EAC – résidences…/ CASA :
gestion d’équipement, réseau de médiathèques…)

Communes : prise en compte des « porter à connaissance » dans cadre élaboration documents d’urbanisme, restauration et valorisation de bâti et
de mobilier, action culturelle de proximité en fonction des lieux et moyens à disposition

Associations-artistes-Compagnies : amélioration des connaissances, inventaires, sensibilisation et valorisation, création

Participer à l’amélioration de la connaissance sur son territoire (inventaires, études, suivis, chantiers, base de données, partenariat avec
organismes de recherche) - recenser les acteurs et lieux culturels, les besoins d’équipements et d’activités culturelles – mise en réseau

Appui, coordination, accompagnement, médiation, concertation, sensibilisation pour permettre le juste équilibre entre développement du territoire
et préservation des patrimoines

Avis réglementaires (respect de la Charte dans les documents d’urbanisme et autres enquêtes publiques, en lien avec mission
aménagement/urbanisme ou dans la stratégie touristique en lien avec la mission tourisme )

Accompagnement des communes et porteurs de projets pour le montage de projets culturels, notamment les plus rurales - pour des dossier pour la
restauration et la valorisation des patrimoines culturels – tisser des liens et complémentarités avec l’offre culturelle du littoral

Rôles du syndicat mixte du PNR
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Réflexions en cours pour un partenariat DRAC et DAAC en Education artistique et culturelle

Action culturelle
Bilan des actions 2017

Article 21 : renforcer l’offre culturelle des territoires ruraux isolés et 
développer les actions de valorisation des patrimoines culturels

Identification des acteurs culturels du territoire 

 Lieux, Compagnies, artistes, réseaux

 Mise en place d’un fichier des artistes et lieux culturels sur le 
territoire (et en périphérie)

Mobilisation des acteurs culturels dans le cadre des actions 
éducatives et événementielles (jeune public et grand public)

 Arts plastiques

 Education à l’image 

 Spectacles vivants

Publics cibles prioritaires

 Les habitants 

 Acteurs institutionnels : communes / intercommunalités / département / région

 Visiteurs et touristes plus lointains

Publics secondaires (vont aider à toucher les publics prioritaires)

 Presse

 Réseau éducatif

 Acteurs de la protection des patrimoines

 Acteurs de la recherche

Un territoire jeune, encore peu reconnu et à multiples facettes

 Communiquer l’identité (encore fragile) du Parc naturel régional et créer son image 

 Susciter un sentiment d’appartenance au territoire par la valorisation de l’identité et de 

l’unité de ce territoire des Préalpes d’Azur 

Une action du Parc encore insuffisamment lisible 

 Informer les habitants et usages du rôle du Parc afin de favoriser l’adhésion au projet de 

territoire

Une communication à mieux diffuser 

 Tisser des réseaux de relations et acquérir une légitimité auprès des acteurs locaux

Stratégie de communication - Rappel

Le
s 
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s 
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Les partenaires

Offices de tourisme, conseil de 
développement, associations, 
intercommunalités, communes, 
marqués Parc, porteurs de projets 
LEADER et Espace valléen

Conseil de développement, 
délégués du Parc au sein des 
communes

Communes, intercommunalités, 
associations, offices de tourisme
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La communication et la charte

Article 26 - sensibiliser les habitants et usagers du territoire à la fragilité des

patrimoines des Préalpes d’Azur

 Structurer l’information et l’accueil des publics sur le territoire

 Mutualiser des moyens avec les communes et intercommunalités pour constituer un réseau de points

d’accueil du Parc

 Organiser la communication du Parc par des outils spécifiques à la diffusion de l’information

 Placer l'éducation au territoire et au développement durable comme levier pour créer un lien entre

les différentes entités du territoire et avec le littoral

 Prendre appui sur les acteurs locaux pour développer les actions éducatives

 Former acteurs locaux à la préservation des ressources et valorisation du territoire

 Sensibiliser les habitants et visiteurs aux comportements à adopter afin de préserver l’identité et les

ressources du territoire

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

Orientation stratégique 10 : coordonner la diffusion des savoirs et promouvoir les savoir être dans une
relation nouvelle entre Préalpes d’Azur et littoral urbain

Lancement de la marque Valeurs Parc en juin 2017

 Évènement de lancement à Saint-Auban

 Encarts presse

Fête du Parc

 Parc de la Conque à Vence

 Riche programmation: ateliers, sorties, marché de producteurs et artisanat : 100 stands

 2500 à 3000 visiteurs

Promotion du territoire

 Carte du territoire

 Reportage des racines et des ailes le 11 octobre

 50 ans des Parcs naturels régionaux à Bercy

Plus en continu : actions transversales en soutien à la lisibilité des missions du Parc (flyers, affiches, animation 

Facebook, site internet, lettres du Parc, communiqués de presse…)

Actions de communication 2017

Quelques actions phares
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LEADER : une opportunité à saisir !

Des projets financés jusqu’à 90% 

Contact :

Sandra Troupenat / Yasemin Yenersoy
04 92 42 39 32
leader@pnr‐prealpesdazur.fr

Les projets LEADER soutenus en 2017
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Espace Valléen : un programme pour XX

PUIS DIAPO SUR LES PROJETS SOUTENUS 2017 ET 2016
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