
























































Schéma d’itinérance et d’hébergement du PNR des Préalpes d’Azur : 
stratégie opérationnelle et plan d’actions 

Stratégie d’itinérance 

& Plan d’actions 

Assistance à Maîtrise d’ouvrage : accompagnement à la mise en œuvre de la 
stratégie touristique (schémas d’itinérance et d’hébergement) et du plan 
d’actions Espace Valléen du PNR des Préalpes d’Azur 

PNR des Préalpes d’Azur 
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• Fiche action 2C - Vallée de l’Estéron  
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Préambule : Les objectifs du schéma d’itinérance    
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Développement économique  
 Créer des flux économiques durables sur l’ensemble du territoire 
Préservation  
 Ne pas favoriser les fréquentations dans des lieux socialement 

et/ou environnementalement fragiles 
 Ne pas induire d’atteintes à l’environnement ou aux activités 

humaines traditionnelles par les flux générés  
 Concilier activités de pleine nature et usages et respect de 

l’environnement.  
Communication et valorisation  
 Participer à construire l’image du territoire, son positionnement et 

sa reconnaissance  
 Révéler les patrimoines du territoire 
Collaboration  
 Participer à créer une collaboration active autour du projet et, de 

manière plus générale pour la gestion touristique du territoire et de 
l’offre.  

 Impliquer les acteurs locaux dans la construction de l’offre et des 
contenus  

 Développer  une offre  d’écotourisme  itinérant de 
découverte et d’échanges   

 En visant des clientèles intéressées par un tourisme 
de séjour de qualité 

 Prendre en compte la  réalité des marchés de 
l’itinérance et de l’écotourisme 

 Prise en compte des disparités territoriales en 
termes de services et de capacité de fréquentation 
(stratégie au service du territoire)  

 Initier des solutions en matière de services 
notamment d’hébergement (schéma 
d’hébergement / itinérance)    

Des objectifs offres-clients  

Des objectifs spécifiques aux 
problématiques  spatialisées du territoire     
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Des objectifs généraux sur l’itinérance dans le PNR     
Une stratégie d’itinérance touristique au service de la 
structuration d’une offre de tourisme durable de découverte 
des patrimoines. 



Reconnaissance 
territoriale 

Réseau routes  
Réseau sentiers  
et chemins  

Popularité internet du territoire 
quasi inexistante  
Popularité internet circonscrite à 
quelques domaines et/ou publics 
spécifiques  

Réseau important et entretenu 
(sentiers, chemins, routes)  
Nombreuses possibilités en matière 
d’activités  

Hébergements 
et services   

Offre existante mais partiellement 
déficiente en homogénéité spatiale 
et/ou qualitative  
Sans doute solutions à trouver 
ponctuellement en matière de 
services  

Patrimoine émotionnel 
et découverte  

Sites patrimoniaux naturels et culturels 
en grand nombre et diversifiés  
Utilisation possible grands paysages et 
sites majeurs spectaculaires autour de 
l’eau et la roche  
Utilisation possible art de vivre et 
villages  
Pas ou peu de valorisation patrimoniale 
actuellement (Schéma interprétation en 
cours)  
Pas de site majeurs 

Contexte marketing 
et tourisme   

Structuration touristique en 
cours  
Manque important en matière de 
supports potentiels d’information  
Réseaux professionnels 
potentiels  
Commercialisation TO possible 
mais en attente de l’action 
territoriale en cours  
Structuration du principe de 
DMO à faire  

Attractivité / 
principales activités  

En quelques mots …  

Randonnée bien positionnée avec 
des limites sur le sportif  
Idem pour randonnée Vélo, VTC, VAE, 
VTT facile  
Interrogations sur l’équestre et le VTT 
sportif  
Butinage possible si lisibilité et  
renforcement des points 
d’attractivité  
 

Préambule : Synthèse du diagnostic  
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Un territoire d’intérêt par sa position, 
son climat, son patrimoine,… 
Des accès possibles  
Un bon réseau de routes, sentiers, 
pistes 
Des limites spatiales et qualitatives sur 
les services, l’accessibilité interne du 
territoire  
Un contexte territorial complexe en 
évolution  
Une reconnaissance territoriale faible 
qui limite fortement la lisibilité du 
territoire  

Situation du 
territoire  

Situation climatique favorable , 
territoire utilisable une grande partie 
de l’année  
Accès aux portes du territoires assez 
facile  
Bassins de clientèles importants à 
proximité (2h de route) 
Collaboration avec territoires voisins 
surtout Verdon possibles 



Axe I 

Les grands itinéraires  
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• Développer des produits vitrines 
• Faire connaître l’appellation Préalpes d’Azur  
• Mettre en avant l’identité des territoires  
• Générer de la fréquentation notamment en 

hors-saison.  
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A. Intégrer les données actuelles de difficultés 
acceptées ; 

B. Utiliser la base PDIPR pour la partie 06 ; 
C. Se baser au mieux sur les itinéraires déjà 

existants, type GR ; 
D. Permettre la découverte des patrimoines 

identitaires du territoire en traversant les 
différents espaces territoriaux ; 

E. Intégrer les conditions d’accès au départ et à 
l’arrivée, d’hébergement et de services ; 

F. Un format adapté à des publics de grande 
itinérance et/ou découpable. 

1. Créer un produit vitrine (plus que des flux 
importants) ; 

2. Intégrer une dimension géographique plus 
vaste (du Verdon à la Méditerranée) : la 
Traversée des Préalpes d’Azur ; 

3. Etre repris par les TO  français et étrangers ; 
4. Viser les clientèles de randonneurs notamment 

d’Europe du nord ; 
5. Faire connaître le territoire, véhiculer une 

image de l’identité des Préalpes d’Azur en lien 
avec la vision des habitants. 
 

Un grand itinéraire à pied :  
La grande traversée des Préalpes d’Azur  

Objectifs 

AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique (schémas d’itinérance et 
d’hébergement) et du plan d’actions Espace Valléen du PNR des Préalpes d’Azur 6 

Et conditions de réalisation  



J1 : Moustiers Sainte Marie - La Palud 
sur Verdon 
J2 : La Palud sur Verdon - Point Sublime 
ou Rougon           
J3: Rougon –Castellane 
 
J4 : Castellane- Soleihas- Saint-Auban 
J1 : Saint Auban -Les Mujouls (partie 
GR510/GR4) 
J2 : Les Mujouls – Aiglun (GR4)  
J3 : Aiglun - Gréolières Village (GR4)  
J4 : Gréolières village - Gourdon par 
Cipières (plusieurs itinéraires possibles)  
J5 : Gourdon- Tourrettes-sur-Loup 
(partie GR51) 
J6 : Tourrettes-sur-Loup- Vence  
J1: Vence- Saint Paul de Vence Cagnes 
sur Mer Ou Tourrettes > Cagnes sur Mer 

Un grand itinéraire à pied :  
La grande traversée des Préalpes d’Azur  

AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique (schémas d’itinérance et 
d’hébergement) et du plan d’actions Espace Valléen du PNR des Préalpes d’Azur 

L’itinéraire « projet »   
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Un grand itinéraire à pied :  
La grande traversée des Préalpes d’Azur  
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• C’est un bon format sur 2 semaines qui peut se 
réduire à 8 ou 9 jours pour un format TO ; 

• Les points à forte notoriété avec le Verdon, les villages 
de fin d’itinéraire (Gourdon,  Vence, Saint Paul) et 
l’arrivée les pieds dans la Méditerranée sont un vrai 
plus pour valoriser le PNR et développer sa notoriété ; 

• L’ensemble des espaces traversés (espaces naturels, 
patrimoine bâtis…), la diversité de paysages et 
d'ambiances sur l’itinéraire ; 

• L’autonomie possible sur un parcours uniquement 
PNRPA dans un format une semaine ; 

• Un parcours interparcs. 

Les atouts  Les freins  

• Les difficultés et l’hétérogénéité liées à l’hébergement ;  
• Les difficultés possibles sur les services, notamment 

transport de bagages ; 
• Les collaborations nécessaires qui complexifient la mise 

en œuvre ; 
• L’accessibilité relative au départ.  



Fiche action 1A - Un grand itinéraire à pied   
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• Validation des hébergements et  
organisation de l’hébergement en réseau, 
services d’alimentation   

• Reconnaissance et validation des itinéraires 
• Organisation du portage de bagages  
• Définition du plan de signalétique 
• Coordination avec les actions de valorisation 

du patrimoine  

Actions à mettre en œuvre 

Etape 1 : Vérification/finalisation de la 
mise en tourisme 

• Mise en place d’une signalétique 
directionnelle complémentaire 
(plaquette/PDIPR)  

• Mise en place des premiers éléments de 
valorisation des patrimoines issus du plan 
d'interprétation 

• Requalification/amélioration éventuelle 
d’itinéraires  

• Création des contenus d’information (pour 
les fiches internet et autres supports comme 
topoguides (Département, FFRP,…)  

Etape 2 : Réalisation des équipements 
et contenus indispensables  

Etape 3 : Mise en place de la politique 
de communication et commercialisation   

Comment faire ?   Moyens nécessaires en RH  

Modalités de gouvernance   

Coûts  

• Mission globale d’assistance : 7 500€ 
• Création et pose des plaques signalétique                                

:                                                      2 000 €  
• Requalification d’itinéraires : 65 000 €  
• Interprétation des patrimoines du circuit 

et valorisation de 1 à 3 éléments 
patrimoniaux .      …………………95 000 €                                                         

• Mission de finalisation et de mise en 
tourisme des itinéraires :  
− Finalisation des étapes par la mise au 

point du processus et des lieux 
d’hébergement (notamment travail en 
réseau de petits hébergements + 
restaurants) 

− Reconnaissance et choix du tracé final    
− Définition des aménagements et 

équipements  nécessaires 
− Définition d’un plan d’interprétation du 

patrimoine 
• En interne avec possible suivi par un BE en 

assistance (en particulier sur le choix des 
tracés par rapport aux questions juridiques 
et sur les types d’aménagement) 

• Mission de réalisation des plaquettes 
(fabricant)  

• Requalification éventuelle de portions de 
sentiers par le Département  

• Rédaction des contenus (en interne ou 
externalisée) 

• Qualification de l’itinéraire en GRP avec la 
FFRP 

• Voir fiches actions 4A et 4B  

Etape 1  Etape 2  Etape 3  

2019 2018 2020 

• Création d’un groupe projet 
Itinérances à pied regroupant 
l’ensemble des acteurs  

• Convention (globale) avec les 
principaux acteurs : Département, 
EPCI, Région, PNR Verdon,… 
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La grande traversée des Préalpes d’Azur est un itinéraire à pied qui a pour objectif d’être un grand itinéraire vitrine partant du 
Verdon et se terminant les pieds dans l’eau en Méditerranée. L’ambition est notamment qu’il puisse être repris par les TO.  

• Personnel  PNR :  
• 2019 : 0,225  
• 2020 : 0,05  



1. Créer un produit vitrine : le tour des Préalpes 
d’Azur ; 

2. Intégrer une dimension géographique plus 
vaste (du Verdon à la Méditerranée) ;  

3. Etre repris par les TO cyclistes français et 
étrangers ; 

4. Viser les clientèles de randonneurs notamment 
d’Europe du nord ; 

5. Faire connaître le territoire, véhiculer une 
image de l’identité des Préalpes d’Azur en lien 
avec la vision des habitants. 

Un grand itinéraire à vélo 
Le tour des Préalpes d’Azur 
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A. Intégrer les données actuelles de difficultés 
acceptées (environ 50 – 70 km max/jour) ; 

B. Utiliser la base du Grand Tour des Préalpes 
d’Azur du Département pour la partie 06 ; 

C. Permette la réalisation de ce tour à VAE ; 
D. Intégrer les conditions d’accès au départ et à 

l’arrivée ; 
E. Etablir des liens avec d’autres circuits (Verdon) 

et avec l’EV8 ; 
F. Décliner une version courte 3 à 4 jours de 

grande attractivité. 

Objectifs Et conditions de réalisation  



Un grand itinéraire à vélo 
Le tour des Préalpes d’Azur 

AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique (schémas d’itinérance et 
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Version courte 3 j le 
cœur du PNR   

Raccordement au 
Tour du Verdon  

Raccordement à 
l’aéroport  

Version 5 j le Grand Tour 
des Préalpes d’Azur 
(Département 06) 

Raccordement  
à l’EV8 
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Cœur de parc du PNR  
sur 3 jours 

 
• De préférence sur une zone à faible 

trafic voiture ; 
• On utilise essentiellement le tracé du 

Grand Tour des Préalpes d’Azur (déjà 
balisé) ; 

• Son entrée peut se faire selon 3 
villages indifféremment puisqu’il 
s’agit d’une boucle ; 

• Fonction des parkings possibles, de 
l’hébergement et de la location vélo ; 

• On conserve à une échelle plus 
réduite les positionnements de 
chaque secteur : hauts plateaux, 
animation ludique > bisons,  thème 
du karts, des villages et de la vallée 
de l’Estéron 

Un grand itinéraire à vélo 
Focus 3 jours 
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J1 : Saint Auban - Valderoure- 
Thorenc - RD5 - Canaux - 
Plateau de Caussols - RD12 - 
Gourdon 
J2 : Gourdon - Cipières – 
Coursegoules – Bouyon - Les 
Ferres – Roquestéron - Vallée 
de l’Estéron - Gilette 
J3: Gilette - Revest les Roches- 
Toudon - La Penne - Sigale- 
Aiglun - Le Mas - Saint Auban 



• Le format, 
• Les nombreux points forts d’intérêt, 
• Le climat permettant une pratique 4 saisons, 
• La desserte depuis l’aéroport,  
• Les itinéraires existants (Département), 
• Une partie des routes à faible fréquentation, 
• L’action du Département sur la qualification des 

services pour l’accueil des cyclistes (charte accueil 
Alpes-Maritimes à vélo, Accueil Vélo) 

• La présence de prestataires (hébergements qualifiés, 
professionnels vélo), 

• Un parcours uniquement PNRPA possible,  
• Parcours inter-parcs.  

Les atouts  Les freins  

• Les services hétérogènes, comme l’hébergement ; 
• La location de vélo/VAE ; 
• Certaines routes à forte fréquentation ou vitesses 

rapides. 

Un grand itinéraire à vélo 
Le tour des Préalpes d’Azur 
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Fiche action 1B - Un grand itinéraire à vélo 

AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique (schémas d’itinérance et 
d’hébergement) et du plan d’actions Espace Valléen du PNR des Préalpes d’Azur 

• Visite des hébergements et qualification  
• Organisation des services (location de 

vélos et assistance sur la base de loueurs 
de différentes tailles, portage des 
bagages)  

• Reconnaissance et validation des tracés 
des itinéraires de liaison vers le PNR 
Verdon, l’EV8 et du tracé court de 3 jours.  

Actions à mettre en œuvre 

Etape 1 : Vérification/finalisation de la 
mise en tourisme 

• Définition, réalisation et mise en place 
d’une signalétique directionnelle 
complémentaire (Département + PNR)   

• Mise en place des premiers éléments de 
valorisation des patrimoines issus du plan 
d'interprétation 

• Création des contenus d’information (pour 
les fiches internet et autres supports)  

Etape 2 : Réalisation des équipements 
et contenus indispensables  

Etape 3 : Mise en place de la politique 
de communication et commercialisation   

Comment faire ?   

Modalités de gouvernance   

Coûts  

• Mission globale d’assistance : 7 500€ 
(voir fiche 1A)  

• Signalétique : 5000 € (prise en 
charge par le Département ou EV) 

• Mission de mise en tourisme des itinéraires   
− Reconnaissance et validation des liaisons  
− Définition de l’animation d’un réseau de 

loueurs/assistance sur l’espace PNR + Côte 
d’Azur en partenariat avec les EPCI 

− Recensement des possibilités de portage 
de bagages (hébergements, taxis, 
autres,…)  

• En interne avec possible suivi par un BE en 
assistance ou partenariat avec Vélo Loisir 
Provence) 

• Accompagnement des hébergeurs à la 
qualification Accueil Vélo (Département – 
PNR) (voir fiche 3B)  

• Réalisation de la signalétique 
complémentaire (Département)  

• Rédaction des contenus (en interne ou 
externalisée) des fiches étapes en 
s’appuyant les descriptif du Département 

• Voir fiches actions 4A et 4B  

Etape 1  Etape 2  Etape 3  

• Création d’un groupe projet 
impliquant l’ensemble des acteurs  

• Convention avec les principaux 
acteurs : Département, EPCI, Région, 
PNR Verdon,… 
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2019 2018 2020 

Le grand itinéraire à vélo est une offre modulable qui peut se centrer sur le PNR (3 à 5 j) ou aller de la Côte d’Azur au Verdon. Il 
peut se pratiquer à vélo de route et à VAE. Il prévoit un départ de l’aéroport de Nice ou de la gare de Grasse.  

Moyens nécessaires en RH  

• Personnel  PNR :  
• 2019 : 0,125 
• 2020 : 0,05 



Axe II 

Les espaces territoriaux 

• Faire émerger des projets territoriaux  
• Porter par les acteurs locaux  
• Correspondant à l’identité territoriale  
• Dans le cadre du projet global d’itinérance  

AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique (schémas d’itinérance et 
d’hébergement) et du plan d’actions Espace Valléen du PNR des Préalpes d’Azur 
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Le principe de projet par « espace territorial »  
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• L’espace territorial se définit comme une zone des Préalpes d’Azur avec 
des caractéristiques identitaires spécifiques. 

 

• Cependant, c’est un territoire de projet devant mixer une identité et une 
capacité d’organisation. 

 

• Il a pour objet de créer un marketing de l’offre et non pas un marketing 
territorial : c’est une unité, pas une mosaïque !  

 

• Chacun de ces espaces territoriaux définit et porte un projet de 
découverte et d’itinérance. 

Exemple : l’espace du Pays des Baous  
Caractéristiques : villages – grands 
espaces – vues mer/montagne  
 
Projet : les parcours des Baous 
Projet de découverte pédestre du 
territoire autour d’une offre allant de la 
promenade à une itinérance de 5/6 
jours 
 
Portage  
• 9 communes et le SIVOM du Pays de 

Vence  
• PNR des Préalpes d’Azur 
• Département – Métropole NCA – 

CASA – CRT Côte d’Azur 
• Acteurs privés  
• Conseil de développement 
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Des projets spécifiques autour « d’espaces 
territoriaux » 
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Un projet d’itinérance porté par chaque territoire 

Pays des Baous     Stations et hauts plateaux 

Pays du Karst  

Vallée    
du Loup 

Vallée de l’Estéron   

• Itinérance de 5 jours le long de l’Estéron avec un 
système de maillage de boucles en étoile vers les 
villages perchés 

• Travail en commun autour du Label Rivière Sauvage et 
de la gestion des problématiques de fréquentation de 
certains sites 

• Projet Parcours des Baous  
• Itinérance de 5/6 j + 

réseau de boucles locales 
• Recherche de 

financements en cours 
pour la réalisation 

• Projet de développement d’un 
espace vélo VTT-VTC-VAE en 
collaboration avec les territoires 
voisins du 04 et du 83 

• Réflexion complémentaire sur la 
structuration d'un pôle nature de 
découverte 

• Projet privé « centre et route du 
Karst » dans le cadre du 
programme Leader  

• Orientation vers un projet de  
découverte autour de l’eau et de 
ses parcours secrets  

• Projet structurant de valorisation/préservation 
autour des gorges du Loup et des itinérances 
et découvertes autour 

• Travail commun sur le traitement des 
problématiques de gestion et diffusion de la 
fréquentation 



Principe d’évaluation de l’avancée des projets  

0 1 2 3 

• Orientation 
générale 

• Intention de projet   
• Financement étude 

 

• Etude pré-
opérationnelle 

• Recherche 
financements 

• Réalisations 
• Mise en marché 

• Idée initiale  
 

Etape  Etape  Etape  Etape  

Des projets spécifiques autour « d’espaces 
territoriaux »  
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Fiche action 2A – Pays des Baous 
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• Réalisations des équipements nécessaires 
par le Département  

• Recherche active de financements 
• Lancement de la mise en marché privée 

Actions à mettre en œuvre 

Etape 2 : Réalisation des équipements et 
contenus indispensables  

• Finalisation des contenus  
• Réalisation des supports de 

communication 
• Actions de valorisation du patrimoine  
• Mise en marché privée 

Etape 3 : Mise en place de la politique 
de communication et commercialisation   

Etape 4  : Mise en place du projet  

Comment faire ?   

Modalités de gouvernance   

Coûts  

Création des supports de 
communication ………………. 110 000€  
Réalisation et pose de la signalétique 
complémentaire …………………10 000 €  
Requalification d'itinéraires…50 000 €  
Valorisation du patrimoine ..250 000 €  
Suivi projet et animation ………20 000 € 

• Suivi et animation du dossier technique 
• Suivi et animation des dossiers de 

financement (Marittimo, Espace valléen, 
Leader…) 

• Missions de réalisations des contenus et 
des supports   

• Suivi et animation  
• Action de valorisation du patrimoine  

• Système commercial ouvert et mise en 
marché publique  

• Suivi et animation  

Etape 2  Etape 3  Etape 4  

• Portage par le SIVOM du Pays de 
Vence  

• Groupe projet composé de 9 
communes + Département + EPCI 
(MNCA et CASA) 
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2019 2018 2020 

Le Pays des Baous se définit avec une identité de villages patrimoniaux, grands espaces, histoires millénaires et vues mer / 
montagne. Il porte un projet d’itinérances à pied à forte valeur ajoutée « les Parcours des Baous ». C’est un projet pilote pour le 
PNR, le plus avancé, avec un passage en phase opérationnelle et commerciale prévu dès 2019.  

Moyens nécessaires en RH  

• Personnel  PNR :   
• Suivi des 5 espaces territoriaux 
• 2019 : 0,15 ETP 
• 2020 : 0,15 ETP  



Fiche action 2B - Stations et hauts plateaux  
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• Définition des couples produits-clients 
vélo  

• Définition des itinéraires et des services 
(existants) 

• Définition des liaisons et potentiels de 
mobilités entre les pôles 

• Définition des collaborations territoriales  
• Définition des processus de 

communication, commercialisation, 
animation et gouvernance  

Actions à mettre en œuvre 

Etape 1 : Définition de la mise en 
tourisme 

• Mise en place d’une signalétique 
directionnelle complémentaire  

• Création des contenus d’informations 
(pour fiches internet et autres supports) 

• Labellisation en Espace FFC     

Etape 2 : Réalisation des équipements 
et contenus indispensables  

Etape 3 : Mise en place de la politique 
de communication et 
commercialisation, animation   

Comment faire ?   Moyens nécessaires RH  

Modalités de gouvernance   

Coûts  

• Etude préalable pré-opérationnelle : 
25 K€ 

 

• Réunion d’information en octobre 
• Lancement de l’étude pré-opérationnelle 

sur les conditions de développement de 
l’offre vélo territoriale, sur la gestion de la 
clue de St-Auban et sur le process 
d’animation 

• Suivi étape 1 : animation des 
collaborations territoriales et réseau 
d'acteurs privés/publics, organisation de 
l'offre et des services nécessaires 

• Réalisation des itinéraires et de la 
signalétique 

• Rédaction des contenus (en interne ou 
externalisée) 

• Développement de l’espace FFC  

• Etape 1 : portage par le CAPG et la 
Commune de St-Auban  

• Groupe projet à créer  
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Etape 1  Etape 2  Etape 3  

2019 2018 2020 

L’orientation du projet est basée sur le développement d’une offre vélo (le territoire du vélo) sous différentes formes (route, VAE, 
VTC, VTT descente, VTT cross-coutry, VTTAE, initiation) en relation avec les espaces voisins du PNR et les EPCI voisins (CCAPV et 
CCLGV). Une action initiale est déjà lancée par la commune de St-Auban et les professionnels.  

• Personnel  PNR :   
• Suivi des 5 espaces territoriaux 
• 2019 : 0,15 ETP 
• 2020 : 0,15 ETP  



Fiche action 2C - Vallée de l’Estéron  
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• Réunions, rencontres 

Actions à mettre en œuvre 

Etape Préalable : Sensibilisation des 
acteurs à un projet commun sur l’espace 
Vallée de l’Estéron  

• Définition d’actions de préservation et de  
gestion des sites sensibles par rapport aux 
flux de fréquentation 

Etape 1 : Définition d’un projet de 
préservation des sites sensibles  

Etape 2 : Mise en place des actions 
définies  

Comment faire ?   

Modalités de gouvernance   

Coûts  

• Etude préalable  pré-opérationnelle : 
30 K€ 

• Réunion d’information en octobre  
• Programme de sensibilisation des élus par 

le PNR 

• Etude de définition de projet comprenant  
1. Etat des lieux et définition d’actions 

de préservation des sites sensibles de 
niveau pré-opérationnel.  
 

2. Recherche de financements 
 

3. Passage en phase opérationnelle  
avec missions de maitrise d’œuvre.  

• Etape préalable : portage par le 
Commune de Gilette  

• Groupe projet à créer et porteurs à 
définir   

21 

2019 2018 2020 
Etape 0  Etape 1 

La vallée de l’Estéron est un territoire reconnu pour sa haute valeur patrimoniale et son caractère préservé. L’orientation donnée 
a pour objectif de faire travailler élus et professionnels ensemble, autour d’un projet de résolution des problèmes des sites à forte 
fréquentation avant de  valoriser le territoire dans une phase ultérieure.  

Moyens nécessaires en RH  

• Personnel  PNR :   
• Suivi des 5 espaces territoriaux 
• 2019 : 0,15 ETP 
• 2020 : 0,15 ETP  

Etape 2 



Fiche action 2D - Pays du Karst  
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• Réunions, rencontres 

Actions à mettre en œuvre 

Etape Préalable : Sensibilisation des 
acteurs à un projet commun autour de 
« l’eau secrète » 

• Exemple : Développement du principe de 
routes avec de multiples sites à voir et 
promenades à faire sur le thème des 
grottes, avens, gorges, utilisations de l’eau   

• Avec une collaboration privé-public 

Etape 1 : Définition des contours d’une 
étude préopérationnelle pour un  projet 
de valorisation autour de « l’eau 
secrète »  

Comment faire ?   

Modalités de gouvernance   

Coûts  

• Réunions de concertation (avec acteurs 
privés des grottes, PNR, CAPG et 
communes de St-Auban et St-Cézaire).  

• Programme de sensibilisation des élus par 
le PNR 

• Préciser les contours en réunion de co-
construction d’une étude de définition de 
projet (valorisation de sites) autour de 
cette thématique et 
animation/communication des sites, des 
routes et circuits de découverte  

• Portage non défini  
• Groupe projet privés + communes 

principales + PNR + CAPG  
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2019 2018 2020 

Etape 0  Etape 1 

Le territoire se définit autour d’une identité « eau secrète » qui a façonné le sol, le sous-sol et la vie des hommes de ce territoire. 
A ce stade, seul un projet de route du Karst porté par un privé existe. L’implication des élus reste à faire.  

Moyens nécessaires en RH  

• Personnel  PNR :   
• Suivi des 5 espaces territoriaux 
• 2019 : 0,15 ETP 
• 2020 : 0,15 ETP  



Fiche action 2E – Vallée du Loup 
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• Réunion 

Actions à mettre en œuvre 

Etape Préalable : Sensibilisation des 
acteurs à un projet commun autour des 
gorges du Loup 

• Circulations et stationnements, gestion 
des mobilités   

• Valorisation de sites clefs  
• Valorisation de circuits à pied et à vélo 
• Mesures de préservation et 

règlementation 
• Préparation des supports d’information et 

de découverte    
• Recherche de financements 

Etape 1 : Définition d’un projet de 
préservation et de valorisation des 
gorges du Loup sur les éléments 
suivants  

Etape 2 : Réalisation des actions prévues 
dans l’étude de définition  

Comment faire ?   

Modalités de gouvernance   

Coûts  

• Etude préalable pré-opérationnelle 
de valorisation touristique  : 40 K€ 

• Etude  et action de préservation, 
gestion des flux et test navette : 140 
K€  

• Réunion d’information en octobre  
• Définition des conditions de financement 

de l’Etape 1  

• Lancement d’un travail pré-opérationnel 
de préservation/valorisation.  

• Décomposition possible en deux études : 
Etude préalable pré-opérationnelle "Projet 
de mise en tourisme durable en 
coordination avec les autres études"  

• Etude préalable : Mesure d'accueil et de 
gestion des fréquentations  avec 
expérimentation d'une navette  
 

• Etape préalable : portage par la 
Commune de Gourdon  

• Groupe projet à créer pour l’étape 1 
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2019 2018 2020 
Etape 0  Etape 1  Etape 2 

• Règlementation  
• Aménagements et équipements  
• Signalétique et supports d’information  

• Maîtrise d’ouvrage à définir  

Le territoire se définit autour de la vallée, des gorges du Loup et de ses villages en tant que sites emblématiques à valoriser et à 
préserver. Une approche multithématiques y est indispensable. 

Moyens nécessaires en RH  

• Personnel  PNR :   
• Suivi des 5 espaces territoriaux 
• 2019 : 0,15 ETP 
• 2020 : 0,15 ETP  



Axe III 

Les hébergements 

• Valoriser l’hébergement existant  
− Utilisation  
− Mise en réseau  
− Qualification  

• Favoriser les projets à moyen terme  
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Les axes de la stratégie hébergement   

• Utiliser au maximum l’existant pour les grands itinéraires et pour les projets des 
espaces territoriaux 

• Favoriser, dans les villages, le principe des hébergements en réseau  

A - Valoriser l’hébergement 
existant à court terme  
 

 
B – Favoriser une évolution 
qualitative globale de l’offre 
d’hébergement 
 
 
 
 
 
 
 
C - Favoriser les projets à moyen 
terme  

Evolution des hébergements  
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• Prévoir une évolution qualitative 
globale de l’offre ciblée sur les 
itinéraires autour de deux 
qualifications principales : marque 
Valeurs Parc (PNR) et Accueil Vélo 
(Département) 

• Mise en place d’un référentiel 
simplifié randonneurs en 
supplément de Valeurs Parc  

•  Initier et favoriser la mise en place de deux grands types de projets en fonction 
des territoires et des offres :  

1. Le principe des « hôtels éclatés » dans les villages patrimoniaux  
2. Le principe des hébergements de plein air confort 

Exemple sur services principaux  



Les hôtels éclatés dans les villages  

Le principe 

• Un village de caractère patrimonial, 
• Un ensemble d’hébergements (chambres, appartements répartis dans le village), 
• Un ou plusieurs lieux de restauration,  
• Une structure d’accueil et de réservation.  

Eductour et séminaire à Apricale (Italie)  

Les conditions de réalisation 
pour le PNR   

• Un village patrimonial situé sur un ou 
plusieurs itinéraires,  

• Une structure « cœur » privée ou 
d’initiative publique (ex. : restaurant 
+ quelques chambres),  

• Des chambres et appartements dans 
le village pouvant se cristalliser 
autour (notamment Gîtes de France, 
Airbnb,…),   

• Une charte de qualité spécifique, 
• Des possibilités de financements 

pour l’évolution des hébergements 
publics ou privés,  

• Plusieurs niveaux possibles de 
collaboration.  

1 ou 2 projets pilotes  
Potentiel zones Baous, Estéron, Loup  
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Les hébergements de plein air confort  

Le principe 

• Des hébergements en dur (ou tentes grands confort) confortables,  
• Un aspect authentique et intégré dans le paysage pouvant être insolite,  
• Une structure d’accueil et de réservation, 
• Une possibilité de restauration. 

Les conditions de réalisation 
pour le PNR   

• Le soutien et le développement 
d’une offre dans les hébergements 
existants, 

• Les projets d’initiative communale 
avec principe de DSP, 

• La mobilisation d’aides pour les 
projets publics ou privés. 

1 ou 2 projets pilotes  
Potentiel zone Hauts plateaux et 

stations  
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Fiche action 3A - Valoriser l’hébergement existant 
à court terme  

AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique (schémas d’itinérance et 
d’hébergement) et du plan d’actions Espace Valléen du PNR des Préalpes d’Azur 28 

Actions à mettre en œuvre 

• Etape 1 : Définition d’une méthode 
générale à dupliquer sur l’hébergement  
en prenant en compte l’expérience 
Baous  

Comment faire ?   

Modalités de gouvernance   

Coûts  

• Portage PNR   
• Groupe projet hébergement (PNR, 

Département, CCI, EPCI/OIT, Gîtes 
de France…)  

• Réunions en septembre 2018 TO – 
communes – hébergements pour le 
Parcours des Baous   

• Débriefing / définition de la méthode   

Etape 2 : Vérification des éléments clefs 
pour le développement des projets de 
grande itinérance  

• Vérification des qualifications existantes 
des hébergements dont Accueil Vélo 

• Définition d'une méthode de "sélection"  
pour la valorisation des hébergements 

• Mise en réseau des hébergements des 
villages-étapes si nécessaire  

• Travail en collaboration avec le 
Département, visite des hébergements 

• Mise en place de réunions communes –PNR 
- EPCI – TO 

• Déclinaison de la méthode testée sur les 
Baous 

• Complément de diagnostic de l'offre 
d'hébergements (ETP PNR interne) 

• Elaboration d'une grille de pré-requis à 
partir des qualifications existantes pour la 
sélection des hébergements pouvant être 
de potentiels points d'étapes dans les 
villages-étapes (le référentiel Marque 
Valeurs Parc pourra être le canevas allegé 
de cette grille de pré-requis. Ce travail 
permettra d'amorcer l’action 3B) 

• Animation du réseau d'hébergeurs et 
structures de qualifications   

La présence ou non d’hébergements a déjà orienté le choix des itinéraires. Des actions sont cependant indispensables pour mettre 
véritablement l’offre en tourisme (notamment en groupant des offres de petite taille ou en vérifiant le fonctionnement des 
hébergements qualifiés pour l’accueil des vélos). 

2019 2018 2020 
Etape 1  Etape 2 

Moyens nécessaires en RH  

• Personnel  PNR :  
• 2019 : 0,15 
• 2020 : 0,15 



Fiche action 3B - Favoriser une évolution 
qualitative globale de l’offre d’hébergement 
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Actions à mettre en œuvre 

Etape 2 : Définition et mise en place du 
process d’accompagnement (boite à 
outils) aux actions de qualification et de 
mise en réseau 

Comment faire ?   

Modalités de gouvernance   

Coûts  

• 0,10 ETP PNR 

• Portage PNR   
• Groupe projet hébergement (PNR, 

Département, CCI, EPCI/OIT, Gîtes 
de France…)  

2019 2018 2020 

• Création d’un itinéraire du porteur de 
projet et d’un document support pour le 
porteur 

• Proposition d’assistance au porteur de 
projet 

• Visites d’hébergements pour qualification 
(Valeurs Parc et Accueil Vélo)   

• Cahier des charges pour services 
complémentaires pour les randonneurs  

• Information permanente aux hébergeurs 
et relais (OT, communes,…)   

• Création d’un pool regroupant les 
institutions liées au secteur de 
l’hébergement (PNR, Région, 
Département, CCI, EPCI, Gîtes de France…) 
pouvant intervenir sur le territoire pour 
accompagner les hébergeurs et leur mise 
en réseau, ainsi que les porteurs de projet 

Etape 1 : Mise en place d’un « pool 
hébergement » 

• Réunions de construction du groupe 
projet Hébergement  

• Définition du rôle de chacun et de la 
coordination  

• Définition d’un processus d’intervention le 
qui fait quoi  

• Réalisation des documents par le groupe 
projet (itinéraire porteur, qualification)  

• Mise en place des procédures de 
qualification (Valeurs Parc et Accueil Vélo) 
et d’assistance aux porteurs de projets.  

• Création d’un référentiel simplifié pour les 
services aux randonneurs à proposer aux 
hébergements sur la base d’un référentiel 
existant (par exemple Voyage dans les 
Alpes)  

• Mise en place d’une possibilité d’aide sur 
le numérique (OIT ?) 

Cette action s’appuie sur la création d’un groupe de travail et d’une méthodologie d’intervention pour les hébergements (aide à 
la qualification et aux porteurs de projets). Les qualifications Valeurs Parc et Accueil Vélo sont reconnues comme prioritaires.  

Etape 1  Etape 2 

Moyens nécessaires en RH  

• Personnel  PNR :  
• 2019 : 0,10 
• 2020 : 



Fiche action 3C - Favoriser l’émergence des projets 
d’hébergement 
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• Hôtel éclaté : 
− Un village patrimonial situé sur un ou 

plusieurs itinéraires ou projets 
− Une structure « cœur »  privée ou 

d’initiative publique (exemple 
restaurant + quelques chambres)   

− Des chambres et appartements dans le 
village pouvant se cristalliser autour 
(notamment GDF, ABnB,…)   

− Une charte de qualité spécifique  
− Des possibilités de financements pour 

l’évolution des hébergements publics 
ou privés    

• HPA  confort : 
− Soutien et développement d’une offre 

dans les hébergements existants  
− Projets d’initiative communale avec 

principe de DSP 
− Mobilisation d’aides pour les porteurs 

de projet publics ou privés  
 

• Assistance au montage technique et à la 
recherche de financements (pour public et 
ou privés) sur politiques classiques ou 
programmes EV/Europe 

Actions à mettre en œuvre 

Etape 1 : Accompagnement vers des 
projets d’amélioration/création de l’offre  

Comment faire ?   

Modalités de gouvernance   

Coûts  

• Mission globale PNR sur le dossier 
hébergement 0,1 

• Mission d’accompagnement au 
moins sur le premier dossier hôtel 
éclaté : 15 000 € 

• Principe d’Appel à Manifestation d’Intérêt 
porté par le PNR (initiative des communes 
ou privée) avec proposition d’assistance 
du PNR au montage du dossier  

• Mission d’assistance à la définition des 
outils et à l’animation sur dossier Hôtel 
éclaté (à faire au moins sur le premier 
dossier)  

• Recherche de financements mobilisables 
sur les politiques publiques (EPCI – Région 
– Département) et sur des financements 
européens  

• Portage PNR   
• Groupe projet hébergement (PNR, 

Département, CCI, EPCI/OIT, Gîtes 
de France…)  

2019 2018 2020 

Etape 1  

Cette action a pour objet le développement d’un hébergement adapté aux demandes des clientèles « nature et découverte » avec 
le portage de projets de création ou d’amélioration liés aux villages (hôtels éclatés) et à l’hôtellerie de plein air (confort).  

Moyens nécessaires en RH  

• Personnel  PNR :  
• 2019 :  
• 2020 : 0,10 



Axe IV 

Le marketing 

• Gérer le processus de communication et 
d’information 

• Mettre en place la démarche commerciale  

AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique (schémas d’itinérance et 
d’hébergement) et du plan d’actions Espace Valléen du PNR des Préalpes d’Azur 

31 



Bâtir les principes de la communication et de 
l’information   
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Offre  
• Grandes itinérances en 

Préalpes d’Azur  
• Les éco-expériences 

(butinage) 
• Offres commerciales (TO, 

professionnels PNR 
(escapades, Valeurs Parcs ) 

Plateforme PNRPA 
+ réseaux sociaux   

Sites spécifiques  
Projet espaces territoriaux  

• Offices de tourisme 
− CAPG 
− OMT  
− CASA 
− CCAA    

• Département- RandOxygène 
• Chemins des Parcs 
• CRT 

• Informations  
• Fiches  

Clients  

Question des 
mutualisations de sites   

Liens avec sites  

• Informations  
• Fiches  

Gestion des contenus  
• Cartes et descriptif, news 
• Photos, vidéos  
• Annuaires des professionnels 

fournisseurs 
• Offres commerciales  
 
(Voir tableau détails)  
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Attention !!! question du qui 
fait quoi et des doublons et 
informations contradictoires  



Bâtir les principes de la communication et de 
l’information  

AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique (schémas d’itinérance et 
d’hébergement) et du plan d’actions Espace Valléen du PNR des Préalpes d’Azur 33 

Institution Type de contenus  

PNR  
Espace territorial  

Rédaction des contenus de découverte  
Rédaction / rewriting des itinéraires  
Cartographie, photos  
Données marque Valeurs Parc  
Gestion Geotrek 

Département  Contenus techniques bruts des itinéraires 
Actualités sur l’état des sentiers et itinéraires  
Information sur les fournisseurs accueil  

EPCI /OIT  Données sur les fournisseurs  
Photos  

Exemples de visualisation possible 
pour le site internet PNR 



Rappel du principe de butinage  

• Offre accessible sur un site internet 
(PNR) en lien avec les OIT et l’OMT 
et APIDAE  
 

• Mise à jour du site :  offre par 
saison 
 

• Evolution en fonction du retour des 
visiteurs (mode de remontée à 
définir : avis sur le site, veille des 
réseaux sociaux, retour dans les 
hébergements, BIT…)  
 

• Evolution en fonction du retour des 
locaux (mode de remontée à définir: 
avis sur le site, réseaux sociaux, 
retour au Parc ou dans les BIT,…)  



Fiche action 4A - Construire la gestion des contenus 
et les supports numériques de communication  
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• Collaboration OIT, OMT, PNR, Département, 
porteurs de projet, CRT 

• Qui fait quoi pour les types de contenus à 
produire  

• Travail sur APIDAE selon des principes de 
saisie des données communs aux différents 
intervenants à définir 

Actions à mettre en œuvre 
Etape  1 : Définir le projet de coopération 
pour la gestion des contenus et du projet de 
communication  

Etape 2 : Création en deux temps  d’un 
site internet PNR de promotion de l’offre 
d’itinérance (objectif final)  

Comment faire ?   

Modalités de gouvernance   

Coûts  
• Définition du projet avec AMO 

spécialisée : 7 500 € 
• Amélioration du site actuel 10 000 € 
• Réalisation de la plateforme : 50 000 € 

• Réunion de travail avec les acteurs 
impliqués  

• Définition de la gestion des contenus et la 
diffusion de l’information (cette phase 
doit également intégrer la communication 
par les différents sites internet réseaux 
sociaux  et les passerelles possibles).    

• A faire avec une AMO spécialisée 

• Création d’un groupe projet 
partenarial  

• Convention avec les principaux 
acteurs (EPCI, CRT, porteurs Espaces 
Territoriaux) sur la gestion des 
contenus 

2019 2018 2020 

• Site adapté aux supports mobiles et au 
moins en 2 langues  

• Site relié à APIDAE  
• Présentation de l’offre en autonomie et 

professionnelle, news  
• Hébergement possible des sites projets des 

espaces territoriaux  
• Liens actifs aux sites des territoires 
• Présentation des fournisseurs / projets ou 

labellisés  
• Capacité de commercialisation (voir page 

suivante) 
• Prévision de la maintenance et évolution du 

site   

• Aller vers la construction d’un site 
performant  

• Premier objectif  amélioration du site 
actuel ou réalisation d’un site à coût 
réduit et création des contenus  

• Réorganisation de l’architecture  
• Création des pages itinérances  et des 

fiches infos  
• Intégration de la page géotrek – entrée  

de données sur géotrek 
• Lien hébergements  

 
• Un nouveau site devra être prévu en 

étape 3 après 2020.  
 

Etape 3 : Promotion du territoire et de 
l’offre  

Actions possibles : médias, réseaux sociaux, 
vidéos, photos, You tubeurs, bloggeurs   

Etape 1  Etape 2  

Cette action vise une gestion partenariale imbriquée des contenus d’information et des supports.   

Moyens nécessaires en RH  

• Personnel  PNR :  
• 2019 : 0,10 (entrées des contenus)  
• 2020 : 0,05 gestion du site  



Bâtir les principes de la commercialisation    
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Les itinérances en Préalpes d’Azur  
• Les grands itinéraires à pied et à vélo 
• Les itinéraires phares des espaces 

territoriaux (ex : les Parcours des Baous)  

TO français et étrangers  
• Rando  
• Vélo  

Clients  

Privé  Public 

Les autres offres  
• Escapades  
• Offres Valeurs Parc 
• Autres  

Plateforme internet PNR  

En cours pour 
les Baous   
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Système de réservation 
Paiement   Principale 

problématique 
actuelle 

(cf. tableau des 
solutions)    
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AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique (schémas d’itinérance et 
d’hébergement) et du plan d’actions Espace Valléen du PNR des Préalpes d’Azur 37 

Les solutions explorées  L’état des lieux  

Une solution intermédiaire dite « à 
l’ancienne » de lien internet avec le 
prestataire  

Ne peut être que temporaire  
A améliorer avec au moins le lien vers le site internet et 
formulaire/page de réservation de l’hébergeur  

Une utilisation de la centrale des 
Gîtes de France 

Uniquement possible si pour des hébergements appartenant au 
réseau Gîtes de France, possible à la nuitée  

Une ouverture du site PNR vers des 
plateformes de existantes (Gîtes de 
France, Booking, Airbnb, futur 
FairBooking ?) 

Possible lien direct vers les centrales des sites des réseaux  
Réservation en ligne pas encore possible sur FairBooking  
Solution intéressante pour l’hébergement, demande une 
migration des hébergements vers des réseaux ou l’adhésion à 
des plateformes 

Solution en marque blanche via une 
solution existante type My trip 
Taylor 

Coût excessif pour les territoires par rapport à l’activité 
potentielle (>40 000 €/3 ans + % sur l’activité)  

Une collaboration avec la centrale 
Estérel Côte d’Azur 

Risque d’arrêt à court terme de la commercialisation de séjours 
et pas de software de réservation chez les hébergeurs. La 
centrale n’a pour objet de déployer la réservation en ligne 
d’hébergements (via la solution Open System d’Alliance-
Réseaux) que sur son territoire Estérel Côte d’Azur.  

Une centrale de réservation du CRT 
Côte d’Azur  

Non prévue par le CRT qui en termes de commercialisation de 
travaille que sur les Pass.  

L’avènement de centrales de 
réservation au niveau des 
territoires CAPG et MNCA 

En réflexion pour la Métropole NCA. Peut constituer une 
solution à moyen terme mais quid des itinéraires hors MNCA ?  
Voir si possible de créer un outil à l’échelle du pôle 
métropolitain. 

Création d’une centrale de 
réservation ex-nihilo par un 
opérateur (ex. X-salto, Alliance-
Réseaux…)  

Solution pouvant être explorée en mutualisation (avec autres 
territoires et projet  ultérieurement)    

La démarche proposée  
en 3 étapes  
 
1. Mise en place d’offres avec les 

opérateurs (TO, agences,…) 
 

2. Création d’un site internet PNR avec 
liens TO, agences, structures agréées 
avec outil de commercialisation + 
renvoi sur les sites plateformes 
 

3. Intégration de l’offre dans une 
centrale en mutualisation (à définir)  



Fiche action 4B - Construire l’action commerciale 
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• Opération pilote : Parcours des Baous  
• Extension sur d’autres projets  (grandes 

itinérances) 
• Extension vers d’autres acteurs  

Actions à mettre en œuvre 

Etape  1 : Expérimenter et définir le 
processus de collaboration avec les 
producteurs et distributeurs privés  

Etape 2 : Travailler sur une première 
approche pragmatique de la  
commercialisation « ouverte »  

Comment faire ?   

Modalités de gouvernance   

Coûts  

• 0,1 ETP PNR suivi du projet 
marketing  
 

• Suivi de l’opération en cours  
• Extension sur des opérations Grandes 

Itinérances   

• Création d’un groupe projet 
partenarial marketing  

• Convention avec les principaux 
acteurs (EPCI, CRT, Porteurs Espaces 
territoriaux sur la gestion des 
contenus) 

2019 2018 2020 

• Réalisation du site internet   
• Avec accès directs aux offres des TO et 

agences  
• Avec accès à des plateformes de 

réservation d’hébergement (Gîtes de 
France, Booking, Airbnb, structures avec 
leur système commercial)  

• Avec accès à l’offre privée loisir qualifiée 
(possible passerelle vers des centrales 
réservation loisirs)  

• Information aux TO/agences et aux 
fournisseurs  

• Construction/diffusion d’un cahier des 
charges à respecter pour figurer sur le site 
PNR (ou engagement sur Valeurs Parc)  

• Mise en place d’une collaboration avec les 
principaux acteurs de l’hébergements  

• Exploration/suivi des évolutions par 
rapport aux projets de centrale de 
réservation  

Etape 3 : Site avec possibilités de 
réservation optimisées et logiciels pour 
professionnels  Etape 1  Etape 2  Etape 3  

Cette action vise à mettre en place progressivement un mode de commercialisation effective des offres en prenant en compte les 
réalités techniques et financières et en intégrant les évolutions possibles.     

Moyens nécessaires en RH  

• Personnel  PNR :  
• 2019 :  
• 2020 :  



Axe V 

La gouvernance 

• Mettre en place le processus de gouvernance 
et d’animation du projet  
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Les propositions des rôles 
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Rôle du PNR  
• Animation / coordination générale du 

projet  
• Ingénierie de projet technique et 

financière  
• Accompagnement au marquage Valeurs 

Parc 
• Participation à l’information-

communication sur l’offre  
• Soutien logistique aux projets des 

espaces territoriaux et mutualisation  

Rôle du Département   
• Gestion du PDIPR  
• Gestion du réseau cyclable  
• Communication-information sur l’offre 
• Accompagnement Accueil vélo   
• Aide aux projets d’hébergement publics  

Rôle des EPCI    
• Communication, commercialisation de 

l’offre   
• Ingénierie technique et financière  
• Accompagnement des professionnels  

Rôle des communes  
• Portage éventuel de projets 

d’hébergements  
• Soutien à la mise en place du dispositif  
• Participation aux projets des Espaces 

territoriaux   

Rôle de la Région  
• Aide aux projets d’hébergement privés   
• Soutien aux dispositifs inter-parcs  
• Soutien financier (EV,…) 

Rôle des privés   
• Participation au process de gouvernance 

sous forme représentative au niveau 
global et dans les espaces territoriaux  

• Portage de projet  
• Engagement qualité   
• TO : travail en commun sur le processus 

commercial   

Rôle d’autres organismes  
• Gîtes de France : commercialisation 

d’une partie de l’offre   
• Airbnb, Booking… : accord de lien sur le 

renvoi du site PNR vers les plateformes 
de réservation  

• Voir si intégration VLP  
• FFRP : GRP, topoguides  
• BE en accompagnement  

Rôle du CRT Côte d’Azur  
• Soutien à la communication du territoire 

et de l’offre  
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Principe de gouvernance  
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Gestion globale du schéma  
Coordination  

Groupe projet Marketing  
• PNR  
• EPCI-OIT  
• CRT Côte d’Azur 
• Département (PDIPR Vélo) 
• Région-CRT PACA 
• Représentants professionnels 
• Représentants des Espaces territoriaux 

en Phase 2  

Groupe projet Hébergement  
• PNR  
• EPCI 
• Département (Accueil Vélo) 
• CCI 
• Région  
• Représentants professionnels 
• Représentants des Espaces territoriaux 

en Phase 1 et 2  

Groupe projet Itinérances à pied  
• PNR  
• EPCI 
• Département (PDIPR) 
• Région 
• PNR Verdon 
• FFRP  
• Représentants professionnels 

Groupe projet Itinérances à vélo  
• PNR  
• EPCI 
• Département (Vélo – APN)  
• Région 
• PNR Verdon 
• Représentants professionnels 

Principe de création de groupes projet 
opérationnels avec portage / 

coordination par le PNR 
(conventionnement en fonction des 

besoins) 

5 groupes projets « Espaces 
territoriaux »  portés localement avec 
appui du PNR  
• Communes  
• PNR  
• EPCI concernés 
• Syndicats intercommunaux  
• Représentants professionnels 
• Département  



• Personne au PNR  en coordination 
animation des démarches  

Fiche action 5A - Construire le processus de 
gouvernance  
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Task forces sur les sujets clefs du projet : 
• Itinéraires à pied  
• Itinéraires à vélo  
• Hébergement  
• Marketing  
• + les espaces territoriaux 

 
• Groupe de travail en relation internet  
• Réunions sous forme d’ateliers de travail  
• Définition de plan d’actions et de qui fait 

quoi   

Actions à mettre en œuvre 

Etape 1 : Etablir des groupes projets 
opérationnels pour les sujets clefs   

Comment faire ?   Moyens nécessaires  

Coûts  

• 0,1 ETP PNR 

• Faire participer les acteurs aux task-
forces: institutions (Région, Département, 
EPCI…),  Espaces Territoriaux, 
professionnels impliqués).  

• Chacun doit avoir une mission validée.  
• Il existe un coordinateur qui peut être le 

PNR (à valider).  
 
• Les  projets des espaces territoriaux sont 

portés de manière autonome localement, 
le PNR intervient seulement en appui 
logistique et en coordination globale des 
projets.  

2019 2018 2020 
Etape 1  

Cette action vise à mettre en place un processus de gouvernance opérationnel et réaliste en divisant cette action en groupes 
projets opérationnels   



Annexes 
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Aides à l’hébergement (financements) 
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Financeur / programme Bénéficiaires Types d’hébergement Types d’opérations financées Taux d’aide 

Métropole NCA 
Politique 
métropolitaine pour 
le développement 
de l’hébergement en 
lien avec l’itinérance 

Structures privées ou 
publiques 
propriétaires des murs 
et/ou exploitants du 
fonds 

Refuges, Gîtes d’étape, 
Aires naturelles de 
camping, Campings 
classés « tourisme »,  
Aires de service et/ou 
de stationnement pour 
camping-car, 
Hébergements 
touristiques insolites, 
Hôtels ruraux et 
familiaux 
indépendants 
Situés sur le territoire 
MNCA dans un fuseau 
par rapport à l’un des 
itinéraires ciblés (cf. 
détails des distances et 
itinéraires dans le 
règlement des aides) 

Travaux structurels, d’aménagement, de recomposition, 
d’extension, de création, études (uniquement si 
accompagnées de travaux) permettant le développement 
et l’adaptation de l’offre d’hébergement en lien avec 
l’itinérance 

Taux et plafond selon le type 
d’hébergement et le type de 
porteur (privé ou public) 

Département 06  
Aide 
départementale 
touristique 

Structures publiques 
propriétaires ou 
locataires 

Hébergements de tous 
types dans une 
commune des Alpes-
Maritimes située en 
zone rurale 

Travaux de création, de rénovation, de modernisation, 
d’extension ou d’équipements (intérieurs, extérieurs, 
aménagements de loisirs, abords et signalétique, 
amélioration du confort et de l’accueil, accessibilité, prise 
en compte environnementale, accueil des clientèles à 
vélo ou à cheval) 

30 % (plafond selon le type 
d’hébergement) 
Majoré de 10 % si obtention d’un 
label environnemental ou 
de la marque « Tourisme & 
Handicap » 

Région Sud PACA 
Soutien à 
l’hébergement 
touristique (volet 
tourisme du FIER) 

Privés : TPE, PME, SCI, 
associations, 
coopératives… 

Hôtellerie, hôtellerie 
de plein air, gîtes de 
groupe, villages et 
centres de vacances à 
statut privé non 
associatif et associatif 

Investissements de modernisation permettant : 
- La montée en gamme : changement de classement, 

adjonction d’équipements de loisirs et de 
diversification, exceptionnellement création d’un 
nouvel établissement en zone de carence avérée 

- L’exemplarité : obtention d’une qualification portant 
sur la performance globale (accessibilité, qualité, 
environnement) 

Volet Excellence : 
30% 
Plafonnée à 200 000 € 
 
Volet Exemplarité : 
20% 
Plafonnée à 100 000 € 
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Financeur / programme Bénéficiaires Types d’hébergement Types d’opérations financées Taux d’aide 

Région Sud PACA 
FRAT - Fonds 
Régional 
d'Aménagement du 
Territoire 

Communes Hébergements de 
propriété communale 

Extension, réhabilitation ou mise aux normes des 
équipements, construction possible uniquement si 
carence de l'offre sur la commune 

Pour les projets générant des 
recettes : 10% 
Plafonnée à 200 000 € 
Modalités spécifiques pour les 
communes de moins de 1 250 
hab. 

ANCV 
Programme d’aide 
aux équipements 
touristiques à 
vocation sociale 

Gestionnaires ou 
propriétaires privés ou 
publics 

Hébergements 
justifiant d’une 
implication sociale, 
conventionné Chèque-
Vacances, accueillant 
une mixité de publics 

Projets de rénovation ou de réhabilitation du patrimoine, 
qui ne portent pas exclusivement sur de la mise aux 
normes, avec programmes d’investissements 
supérieurs à 100 000 € 

15%  
Plafonnée à 120 000 € 
Bonification de 5% si part 
importante de dépenses liée à la 
mise en accessibilité 

LEADER 
GAL Alpes et 
Préalpes d’Azur 
Fiche Action n°7 : 
Développement de 
l’offre touristique 
 

Entreprises, GIE, 
sociétés coopératives, 
autres personnes 
morales de droit privé 
inscrites au 
RCS/RM/MSA, 
organismes reconnus 
de droit public, 
associations…  

Hébergements de tous 
types sur le territoire 
du GAL 

Actions contribuant à une meilleure répartition 
saisonnière et territoriale de l’offre touristique (ex : 
Accompagnement des professionnels pour la mise en 
œuvre de démarches qualité d’accueil et prestations, 
accompagnement des communes pour la mise en 
exploitation des auberges, des bistrots de pays, études, 
accompagnement et conseil, formation…) 

Taux de cofinancement FEADER : 
60% de la dépense publique 
totale 
Coût total éligible 66 000 € max. 



Loueurs de vélos  
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Commune Nom Vélos simples Vélos 
électriques 

Durée 
min 

Durée 
max Services Mail Site web 

Théoule SoWatt Provence 
Rent a Bike VTT, route VAE, VTTAE 1h 7j grebo06@sfr.fr  www.sowatt06.com 

Mandelieu Mandelieu2roues Ville, VTT, VTC VAE 1j 7j+ Livraison possible info@mandelieu2roues.com www.mandelieu2roues.com  

Cannes Mistral Location Ville, VTC, VTT VAE 1j 7j info@mistral-location.com http://as-vps-
03.asolution.fr/~a4807mis/  

Cannes Daniel Location Ville, VTT Assistance comprise 
dans les tarifs 

contact@daniel-location-
cannes.com  

www.daniel-location-
cannes.com  

Cannes, 
Nice Bike Trip Ville, course VAE Assistance 7j/7, 

24h/24 www.rent-bike.fr 

Cannes Holiday Bikes Ville, VTT, VTC, 
course VAE 1j 7j bookingbikescannes@gmail.com  bookingbikescannes.com 

Antibes Proxy Cycle Ville, VTT VAE, VTTAE 0.5j 1j 
Location GPS avec 

des circuits intégrés, 
entretien VAE 

www.proxycycle-paca.com  

Antibes Cycle Antipolis Ville, VTT, route VAE, VTTAE 1j 7j www.cyclesantipolis.com  

Cagnes La Roue Libre Route, VTT VTTAE 1j 7j+ Vente guides 
VTOPO larouelibrenice@orange.fr  https://www.larouelibre.fr/

blog/location/  

Saint-
Auban 

Relais Cyclo Rando 
des Monts d‘Azur 

VTT, Tandem VTT, 
route VTTAE 1h 1j 

Atelier réparation, 
ventes pièces 

détachées, librairie, 
produits 

énergétiques et 
boissons 

epiceriedesmontsdazur@gmail.c
om www.relaiscyclorando.fr  

Grasse Cycles Oméga Ville, route, VTT VAE, VTTAE Atelier réparation, 
ventes,  locations nicolas@cyclesomega.fr http://www.cyclesomega.fr 

mailto:grebo06@sfr.fr
http://www.sowatt06.com/
mailto:info@mandelieu2roues.com
http://www.mandelieu2roues.com/
mailto:info@mistral-location.com
http://as-vps-03.asolution.fr/~a4807mis/
http://as-vps-03.asolution.fr/~a4807mis/
mailto:contact@daniel-location-cannes.com
mailto:contact@daniel-location-cannes.com
http://www.daniel-location-cannes.com/
http://www.daniel-location-cannes.com/
http://www.rent-bike.fr/contact.html
mailto:bookingbikescannes@gmail.com
https://bookingbikescannes.com/
http://www.proxycycle-paca.com/
http://www.cyclesantipolis.com/
mailto:larouelibrenice@orange.fr
https://www.larouelibre.fr/blog/location/
https://www.larouelibre.fr/blog/location/
mailto:epiceriedesmontsdazur@gmail.com
mailto:epiceriedesmontsdazur@gmail.com
http://www.relaiscyclorando.fr/


Carte des grandes itinérances 
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Carte des hébergements qualifiés pour l’accueil des 
clientèles à vélo 
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Carte des grandes itinérances et des hébergements 
qualifiés pour l’accueil des clientèles à vélo 
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 Les Préalpes d’Azur vues de la Côte-d’Azur, Bruno GREGOIRE, 2013 
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I. Les Préalpes d’azur et le projet de Schéma d’interprétation des Patrimoines 

 
La question des patrimoines est au cœur des missions des Parcs naturels 

régionaux, comme critère de labellisation, mais avant tout comme identité, 
appartenance et adhésion à un territoire, à un cadre de vie. Les patrimoines des 
Préalpes d’Azur constituent un panel de pépites et d’interrelations à protéger, à 
valoriser, à transmettre aux générations futures et à placer au centre d’un 
développement économique  soutenable. 
 Le parc naturel régional s’est donné pour ambition de mettre en place un 
schéma d’interprétation des patrimoines naturels, culturels, paysagers et 
humains, dans le cadre de l’Axe 3 de sa Charte : 

 Consolider l’identité du territoire par la valorisation du patrimoine. 
 

 Le schéma d’interprétation du PNR des Préalpes 
d’Azur  

 
Le Schéma d’interprétation est un document de référence proposant une 
offre de découverte des patrimoines cohérente du territoire, à l’échelle de ces 47 
communes. En lien avec la charte signalétique du Parc naturel régional, il apporte 
une cohérence de forme et de fond. Il donne des orientations et fait des choix 
quant à la diversité des sujets abordés.  
Un schéma d’interprétation permet d’aborder un espace dans sa globalité. Il 
limite les risques de redondance, d’incohérence et d’autoconcurrence de l’offre 
de découverte. C’est un outil d’aide à la décision pour les gestionnaires d’espaces 
patrimoniaux. Il sert de fil conducteur pour l’aménagement interprétatif (circuits 
ou guides touristiques, sentiers d’interprétation, etc.) et la production de médias 
de communication.  
Il permet de préciser l’identité de l’espace, de définir des aires d’interprétation 
soit les grandes ambiances sous identitaires qui animent son territoire ; et enfin il 
propose et localise des thématiques à développer. 

Il s’agit d’une mise en récit du territoire dont le titre et le fil conducteur (identité) 
distribue plusieurs chapitres de cette histoire (plusieurs aires d’interprétation) 
qui chacune propose des mini récits (thématiques) mis en scène par différents 
dispositifs (en fonction des publics spécifiques du site, des contraintes et attentes 
socioéconomiques et logistiques). 
 
Résultats attendus : une grille de lecture pour faire des choix d’aménagements  

- Structurer, améliorer, enrichir l’offre de découverte du territoire, 
autour de lieux d’accueil, de circuits de découvertes, de sentiers 
thématiques, d’outils de communication.  

- Revitaliser, renforcer, créer du lien entre les différents vallées et 
éléments patrimoniaux, invitant ainsi le visiteur à rayonner sur 
l’ensemble du territoire dans un souci de respect des équilibres 
biologiques et humains.  

- Fédérer les différents acteurs de ce territoire.  
- Favoriser le développement de produits éco-touristiques dans le sens 

du schéma d’itinérance et de la stratégie touristique du parc. 
- Maintenir un équilibre subtil entre héritage culturel, naturel et 

sphère économique. 
- Sauvegarder, transmettre, donner du sens aux patrimoines et révéler 

l’identité du territoire. 
- Aménager un site  patrimonial, développer l’accueil, renforcer 

l’attractivité.  
 
 

Le schéma d’interprétation propose une définition du caractère du PNR soit son 
identité, des thématiques fédératrices des Préalpes d’azur, trois prismes ou 
angles d’analyses et six aires d’interprétation aux ambiances  particulières. 
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  A la croisée des regards : des habitants et des 
visiteurs  

 
 
Les objectifs du schéma d’interprétation croisent ceux de :   

- la stratégie de communication qui vise notamment à renforcer 
l’identité du PNR des Préalpes d’Azur et faciliter son identification, faciliter 
l’appropriation du territoire par les habitants comme par les visiteurs. 

 
- la stratégie éducative qui vise notamment à faciliter l’appropriation des 

enjeux de gestion et de préservation des patrimoines par les différents 
publics, (re)créer un lien sensible entre les habitants et les visiteurs et les 
patrimoines naturels et culturels, favorisant ainsi des comportements 
responsables. 

 
- la stratégie de développement du tourisme durable du PNR. Il a été 

notamment été élaboré de manière croisée avec le Schéma d’itinérance 
touristique. 

 
L’élaboration de ce schéma d’interprétation s’est fait en plusieurs 
phases :  
 

 Reprise de l’identification des pépites du territoire, de l’inventaire des 
patrimoines et ateliers participatifs d’impressions citoyens/ visiteurs 
réalisés en 2012-2013 dans le cadre de stages.  

 Phase d’analyse des stratégies internes aux PNR et de ces partenaires : 
Au cours de l’année se sont près d’une vingtaine d’acteurs qui ont été 
rencontrés (EPCI, Musées, Associations, services départementaux), pour 
acter les positionnements et les projets de chacun et  composer une 
stratégie globale en adéquation et en renforcement de l’offre existante. 

 Entre juillet 2016 et février 2018, plusieurs phases de terrains 
(saisonnières) pour identifier les différentes ambiances et définir les 
contours des aires d’interprétations. 

 Rencontres Communes en janvier 2017 : identification des projets et des 
besoins des communes en termes d’aménagements, de préservation et 
de valorisation de patrimoines ainsi que de projets touristiques.  

 Animation d’atelier de concertation itinérance / interprétation à 
destination des habitants et des visiteurs dans le cadre de l’élaboration 
croisé du Schéma d’interprétation et du Schéma d’itinérance touristique 
réalisé par le PNR dans le cadre du programme Espace Valléen en juillet-
aout 2017.  

 Structurations des hypothèses de thématiques, d'aires d'interprétation, 
d’actions et de principes de mise en place.  

 
 

Un groupe de travail a été mis en place et réuni trois fois, sous la 
gouvernance d’Isabelle JOHR, élue référente déléguée du PNR pour la commune 
de Cipères en charge également de la stratégie Education à l’environnement et 
au territoire et de Francine BOILOT-GRENON, alors Présidente du Conseil 
scientifique du PNR, enseignante à l’université de Nice et spécialiste de 
communication scientifique et d’interprétation des patrimoines.  

 

Phase 2012-2013 
2 campagnes de prospection terrain, des fiches d’inventaires pour toutes 

les  communes du PNR, des ateliers participatifs Regards Citoyens-Visiteurs avec  
le Conseil de Développement 
 
Phase 2016-2018 

2 campagnes de prospection terrain, 40 rencontres communes-acteurs, 2 
réunions du groupe de travail, 1 série d’ateliers participatifs 
itinéraire/interprétation, 1 journée d’immersion dans les aires d’interprétation 
pour valider, 3 présentations institutionnelles, 1 publication dans le kiosque pays 
de Grasse  
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 Définition : patrimoine et interprétation 
 
Le patrimoine est défini comme l’ensemble des biens  hérités des 

générations antérieurs et légués, transmis aux générations futures. Il est 
représentatif d’une époque et d’une appropriation collective qui attribue sens et 
valeurs  à des objets, des savoir-faire, des outils, des monuments, des sites, des 
milieux, des espèces, des paysages... Cette appropriation se traduit par une 
volonté de conserver, de transmettre et de faire découvrir ces éléments 
patrimoniaux. On attend de sa sauvegarde et mise en valeur qu’il procure un 
sentiment de continuité, d’identité et suscite l’adhésion. Acquérir cette 
dimension patrimoniale n’est pas automatique,  elle évolue avec la société. 
 Le patrimoine de demain se construit aujourd’hui.  
 
 
 
 

Le projet de l’interprétation vise à organiser une rencontre de qualité 
entre le visiteur et le territoire, ses potentiels, ses habitants et son projet. 
Il recherche quelle mise en scène du territoire et de ses patrimoines pourra créer 
la surprise du visiteur, susciter son émotion, aiguiser sa curiosité et son désir de 
découverte et d’échanges. L’objectif final étant de conduire à une 
compréhension et une adhésion au projet du Parc naturel régional des Préalpes 
d’Azur et par là à une prise de conscience de la place de ce visiteur dans le 
territoire et plus largement dans les autres territoires.   
De fait, le projet de l’interprétation donne une place très importante aux 
conditions de rencontre avec l’espace et avec son identité. Il se focalise sur 
l’interprétation sensible du territoire et de ses patrimoines pour pouvoir mieux 
renvoyer à ses dispositifs plus éducatifs et organisés (proposition des musées, 
des accompagnateurs, des éditeurs, etc.). Il se base donc sur une démarche 
singulière : la démarche d’interprétation. 
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La démarche d’interprétation  
 
Atouts de l’interprétation :  
 

- Elle recherche l’émotion : émerveillement, l’humour, l’imaginaire, fait 
appel autant à la sensibilité qu’à la rationalité.  
 

- Elle aiguise la curiosité : elle suggère plus qu’elle ne décrit, elle ne propose 
pas un état complet de la connaissance, une conférence, mais donne envie 
d’en découvrir plus, d’approfondir. 
 

- Elle respecte le site, elle fait le choix de mettre en scène une information 
sélectionnée par conséquent réduite et discrète 
 

- Elle donne à penser, provoque la réflexion, révèle des enjeux, soulève des 
questionnements. Elle fait prendre conscience d’un espace, d’une 
ambiance et de son caractère.  
 

- Elle crée du lien avec le visiteur, le rapproche du site, elle met le visiteur en 
situation afin que celui-ci se sente personnellement concerné par le 
patrimoine qui l’entoure.  Elle favorise l’immersion, provoque la 
participation.  
 

- Elle donne une identité, elle révèle l’esprit d’un site, elle suppose un 
ancrage fort dans les ressources naturelles, culturelles et économiques 
locales.  

 
 
 
 
 

Les pièges à éviter : 
 

- Quantité contre qualité : la tentation d’accroitre indéfiniment l’offre de 
découverte patrimoniale communale est grande, quelle commune n’a pas 
son sentier botanique, sa table d’orientation ou son écomusée de métiers 
traditionnels et de la vie rurale. Cette multiplication engendre alors une 
uniformisation du message véhiculé sous forme de clichés. Ainsi de plus en 
plus sollicité, le visiteur ne prête plus qu’une oreille distraite. Trop de 
stimulation tuent l’attention.  

 
- Le cours magistral : pendant longtemps et encore aujourd’hui on a 

confondu science et éveil, envie de découverte et cours encyclopédique, 
remise à niveau intensive et besoin de ressourcer. Il ne s’agit donc pas de 
vouloir tout expliquer mais de laisser place à l’imagination, à l’art, à 
l’émotion, l’objectif n’est pas de convaincre ou d’instruire mais de susciter 
l’intérêt et de donner à penser.  

 
- Le repli identitaire issu de la production patrimoniale est une dérive de la 

valorisation du patrimoine. Le patrimoine est une valeur à partager avec 
les autres mais aussi avec les générations futures. L’objectif n’est pas de 
définir des barrières identitaires mais bien de partager avec l’autre une 
émotion, un territoire, un site qui nous tient à cœur, une histoire que l’on 
doit transmettre.  

 
- Le fétichisme patrimonial ou seul l’ancien est l’époque de référence, c’était 

mieux avant, rien ne peut être attendu de bon du présent, territoire vécu, 
habité qui regarde vers l’avenir en toute conscience de son caractère. 
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II. Aires d’interprétation et thèmes fédérateurs  

 Le caractère des Préalpes d’Azur, définition d’un fil conducteur  
 
«  Les  Préalpes d’Azur se devinent depuis le Verdon, elles font écho aux sommets 
du  Mercantour et appellent depuis la côte et ses îles. Il faut franchir la première 
marche, grimper au balcon, passer la corniche pour découvrir ses merveilles 
reconnues et  ses secrètes pépites.    
Les Préalpes d’azur se méritent. Vallées après vallées, restanques après 
restanques, marches après marches, elles se laissent apprivoiser par celles et ceux 
qui prennent le temps de les parcourir et de les écouter. Elles se cachent et se 
dévoilent,  tellement diverses et pourtant si uniques. Des profondeurs de la terre à 
l’infini du ciel, de la Méditerranée aux Alpes, du sauvage au dompté, de la forêt 
aux plateaux, des plaines aux crêtes, du berger au parfumeur et de l’artiste au 
paysan, leur complémentarité est un joyau, leur diversité une philosophie. 
 
A l’image de la tranche d’un livre entrouvert ou de montagnes russes, les plis 
successifs des vallées et de lignes de crêtes parallèles à la mer se font succession 
de surprises, jeu de curiosité et de persévérance. Une invitation à poursuivre son 
chemin, prendre de la hauteur,  s’émerveiller, se ressourcer.  
 
Le grand œuvre de la nature et de ces hommes inventifs ont forgé au fil des 
millénaires, un espace d’une grande sensibilité. Un lieu de vie multiple où l’on 
interroge le sens des choses, les échelles du temps de la terre et la place de 
l’homme. Une invitation à en partager les réalités, la vie quotidienne. 
                                          
                                         Poussez les portes du Parc, venez en découvrir l’alchimie. » 
 
Mots clé : alchimie, expérience, apprivoiser, échelles, dévoiler, persévérance, 
hauteur, temps, surprises, suspension, mystères, confluence.  
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                S.Arrighi La Penne, 2018 
 
 
 
  

 Des thèmes fédérateurs des Préalpes d’Azur  
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Ces prismes ou angles de traitements sont valables pour l’ensemble des zones du 
territoire du PNR, pour chacune des aires d’interprétations. Ils amènent la 
« touche Préalpes d’Azur », une  signature pour la production de médias et 
d’actions de sensibilisation aux patrimoines. 
 
Ces éléments transversaux relèvent de choix, l’exhaustivité n’est pas l’objectif 
attendu. Ces choix n’excluent pas les nouvelles dimensions patrimoniales dont 
nous n’aurions pas connaissance ou que de futurs travaux pourraient mettre en 
évidence. 
 

Trois prismes constituent  trois facettes de l’alchimie des Préalpes d’Azur. 
-  Les Préalpes d’azur territoire mystérieux  
- Les Préalpes d’azur territoire suspendu 
- Les Préalpes d’azur territoire de confluences 

 
 

Les Préalpes d’Azur territoires mystérieux  
pour s’émerveiller et rêver 

 
Forêts secrètes, grottes et clues, sculptures de pierre, monde nocturne, contes et 
légendes … les pépites des Préalpes d’Azur sont une  source d’émerveillement.  
Ce prisme permet d’évoquer les facettes les plus confidentielles, les plus fragiles, 
les moins facilement accessibles, celles qui sont le moins visibles, celles qui faut 
aller chercher. 
Il s’agit de partager un secret, de révéler une facette mais également de mettre 
en perspective, de tisser des liens. Il s’agit de dévoiler une part d’inconnu et de 
mystère,  de mettre les visiteurs dans la confidence pour les amener à protéger 
ces trésors. 

 

 
Les Préalpes d’azur territoire suspendu 

pour prendre de la hauteur et se ressourcer 
 
Ce prisme permet d’évoquer  l’idée d’ascension, les variations de reliefs et 
d’ambiance, les panoramas et belvédères, les paysages de restanques et  les 
villages perchés. Il amène à faire un pas de coté, à faire découvrir les patrimoines 
sous un angle différent, de jouer sur le proche et le lointain, sur les différences 
d’échelle et de sons pour amener chacun à interroger sa place dans 
l’environnement qui l’entoure, à perdre la notion du temps. Il s’agit de faciliter 
l’immersion des visiteurs et de les amener  à la contemplation afin de créer un 
attachement au territoire. 
 
 
 
 

Les Préalpes d’Azur territoires de confluence 
pour s’enrichir et 

s’inspirer 
Ce prisme permet d’évoquer les mouvements de population et leur mode de vie 
à travers les siècles, les hameaux et villages mouvants, les usages nomades liés 
aux saisonnalités dans les cultures et les pratiques agricoles, les chemins de 
liaisons entre villages. Il s’agit d’expliciter le caractère en mouvement du 
territoire,  la capacité d’adaptation des espèces naturelles et l’ingéniosité de 
l’homme pour y vivre. 
Il s’agit également de transmettre la richesse culturelle et linguistique du 
territoire et de présenter la tradition de retraite au grand air et de 
villégiature pour sensibiliser aux partages des espaces et aux valeurs du 
territoire. 
  

 Trois prismes d’interprétation pour les Préalpes d’Azur : 
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 Six aires d’interprétation aux ambiances singulières  

Propositions de six aires aux ambiances singulières : 
- Les sillons de l’Estéron 
- L’archipel des villages suspendus 
- Fenêtres avec vue 
- La luxuriante lisière 
- Les abris du Cheiron 
- Les plateaux lunaires 



LMASCLET- PNR Préalpes d’ Azur, 2016-2018- Région Provence-Alpes-Côte-D’azur 

 

Fenêtres avec vues 
 
Mots clés : rythme/progression/profondeur/invisible/guider/simplicité/front 
 
Ambiance : un accès progressif par le nord comme par le sud, au centre du 
territoire, une voie entre la cité et la ruralité, un changement d’horizon, une 
porte d’entrée des Préalpes d’azur. 
Un enchainement de paliers et de fenêtres ouvrant sur des ambiances d’une 
grande diversité: la mer en toile de fond, ouverture sur le Var et l’Esterel, sur 
l’Audibergue, entrées des vallées étroites .... Une route panoramique aux effets 
cinématographiques en surplomb de gorges encaissées offrant un point de vue 
différent à chaque lacet.  
Un cours d’eau structurant mais peu visible, un appel à la découverte de la Siagne 
intime. Une voie, des belvédères, des ouvrages d’art, l’ingéniosité de l’homme 
pour canaliser l’eau.  
Un enchainement de niveaux en surface et en sous-terrain, sentiment de 
profondeur et de résonnance. 
  
Quelques dynamiques référencées : route et chemin Napoléon, valorisation du 
patrimoine d’Escragnolles, sentiers de valorisation de la Siagne, parcours 
archéologique, animation et structures de valorisations spéléologique et cavités 
route du Karst. 
  
Des potentiels d’interprétation : valorisation des sites archéologiques en relation 
avec le Musée d’Art et d’Histoire de Provence et les centres de recherche.  
Valorisation des routes extraordinaires et des belvédères. Interprétation des 
paysages et des points de vue par une approche sensible et artistique. 
Valorisation du monde souterrain et de son lien avec le monde nocturne. 
 
 
 
 
 

 Fil conducteur : La Siagne fait son cinéma  
 
Du nord au sud ou du sud au nord, travailler à partir de la route 
Napoléon et de ses belvédères : des fenêtres avec vues sur les paysages, 
les patrimoines ou une époque. Comme une bande annonce ou un 
teaser, donner à voir des extraits de ce qui passe au-delà de la route, 
dans les villages,  aux sources de Siagne, dans la vallée, en haut des cols 
ou en sous-sols.  
Mettre en place une série de fenêtres avec vue invitant, à l’exploration, à 
l’ascension et au rêve.  
Utiliser les points de vue, les prises de son, les témoignages oraux,  les 
installations artistiques, les zooms sur l’infiniment petit ou l’infiniment 
grand, jouer sur les surfaces, montrer ce qui se passe sous terre, dans le 
ciel.  
 

 
Partenaires potentiels : Communes  

- Communauté d’agglomérations du Pays de Grasse 
- L’association nationale de la Route Napoléon 
- La fondation de France : Les nouveaux commanditaires 
- La DRAC 
- La villa Saint Hilaire 
- La villa d’Arson 
- Le département des Alpes-Maritimes, les SDA voiries 
- Le musée d’art et d’histoire de Provence 
- L’université de Nice 
- La Grotte de la Baume Obscure 
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Les Abris du Cheiron  
 
Mots clés : Pulsation/Pivot/Protégé/Accueillant/Traverse/Variation/Seuil/ 
apaisement 
 
Ambiance : vallées hautes et étroites, traversées et reliées par une voie 
principale. Une trajectoire suspendue au centre du territoire, une circulation. 
Trois seuils : des vallées hautes verdoyantes,  le pivot du Cheiron et ses 
sentinelles  et les reliefs ciselées des villages alpins tournés ver le Mercantour.  
On parcourt dans un sens comme dans l’autre la quintessence du PNR entre 
Alpes et Méditerranée.  La traversée du panel de paysages transcrit l’alchimie des 
Préalpes d’Azur : un écrin de sources, un alignement de plis de creux, de vallées 
étroites et de lignes de crêtes, d’un sommet et d’une plaine. Le jalonnement en 
pulsation, l’alternance d’ouverture et fermeture de points de vue crée une 
succession de surprises géologiques. 
La sensation de pente,  plus douce que dans l’Estéron vertigineux et la traversée  
des seuils créent un sentiment de protection et d’accueil, une envie de pause 
reposante au cœur du Parc. 
 
Quelques dynamiques référencées : sentiers de randonnée entre Cipières et 
Gréolières autour de l’eau et des pratiques pastorales, développement de la 
station de Gréolières et de l’Audibergue, animation de visites et randonnés sur la 
diversité de ce territoire. 
  
Des potentiels d’interprétation : diversité des espèces floristiques et 
faunistiques liée à ces différentes ambiances,  
Lieux de vie mouvants, ruines villages déplacés castellaras et oppidum, 
domestication de la pente hier, aujourd’hui et demain (ex paysage de restanques 
à Coursegoules et reprise forestière.) 
 
 
 
 

 Fil conducteur : Vivre de sources en cimes 
 
De Bouyon à Séranon ou de Séranon à Bouyon, valoriser les  manières de 
vivre la pente hier et aujourd’hui (homme, flore et faune) : comment on 
l’habite, la cultive, ou la parcourt en fonction de son climat 
méditerranéen ou alpin.  
Travailler sur une logique de sites ou lieux  « abris ou refuges », (en 
parallèle à la notion d’hébergement touristique) reliés les uns autres 
pour amener à l’itinérance et au parcours de l’aire pour découvrir de 
manière complémentaire la diversité lié au mixte Méditerranée/ Alpes. 
Valoriser les lignes des Crêtes et le Cheiron comme pivot central et les 
pulsations des lieux. Transmettre ces différents visages, son statut de 
repère, depuis différents lieux et points de vue. Valoriser la centralité du 
Parc et le site de Gréolières des neiges comme un point émetteur de 
l’offre de découvertes de cette zone.  
Donner un lieu central d’interprétation et d’exposition au territoire, 
autour de la construction hydrogéologique du territoire  et la manière 
dont on y vit.  
Aménager des espaces d’abris et de repos  

 
Partenaires potentiels : Communes 

- Communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis 
- Communauté d’agglomérations du Pays de Grasse 
- Le conservatoire d’espaces naturels 
- Le SM Gréolières l’Audibergue 
- L’université de Nice 
- L’ONF 
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La luxuriante lisière 
 
Mots clés : Sas/Entre-deux/Urbanité/Lisière/Continuité/Invitation 
 
Ambiance : lisière sud et Var du territoire, la matérialisation d’une marche, la 
visualisation d’un écrin, une invitation au voyage. Une suspension par rapport à 
la côte et la mer, un premier sas au pied des Baous, un entre-deux, un chemin de 
ronde, un collier de fleur.  
Un espace à la fois urbanisé et très vert, une coulée verte qui fait la jonction 
entre les deux mondes. 
La porte d’entrée des gorges du loup : une faille centrale, une entrée 
monumentale avec ces deux citadelles. 
Présence de jardins privés et publics : jardins de subsistance, jardin maraichers, 
jardins de production florale et jardins d’agréments.  Environnement odorant 
fort.  
Présence de lieux et d’infrastructures liés à la villégiature et à la  création 
artistique : Pont du Loup, Vence, Grasse, Spéracèdes, Cabris, Vestige de la ligne 
des chemins de fer de Provence. 
 
Quelques dynamiques référencées : Fête de la Violette, Fête de l’oranger, le 
festival des jardins (département 06), La bastide de la violette, Musée de la 
parfumerie, des usines de fabrication, des lieux de production à visiter. Des 
jardins d’agréments municipaux, Candidature UNESCO, Grasse Ville d’Art et 
d’Histoire. Actions du PNR Jardin d’Acqui et des EPCI sur les jardins au sujet de la 
biodiversité du quotidien. 
Le Parcours des baous circuit entre les villages  
 
Des potentiels d’interprétations : mises en réseau de l’ensemble des sites à 
visiter, un circuit des sens adaptés aux publics empêchés et une animation par les 
structures culturelles et environnementales. 
Sites liés à la villégiature, aux loisirs, passage de nombreux artistes et écrivains 
inspirés par les lieux. 
 

 Fil conducteur: Au bord des mondes   
 
Valoriser le lien entre l’urbanité de la cote d’azur et le cœur du PNR, 
traiter du lien de solidarité entre les territoires. Sensibiliser aux 
ressources naturelles et aux savoir-faire liés, notamment pour l’industrie 
de plantes à parfum. Rendre compte des cheminements et du rythme 
des travailleurs saisonniers pour les différentes récoltes, de leur savoir-
faire, de leur culture (langues, chansons, légendes, leurs savoir-faire) 
Sensibiliser à la biodiversité du quotidien, dans les parcs, les jardins, les  
talus, les bords de route.   
Mise en place d’un sentier et d’une offre de visites/prestations 
spécialement adaptés aux publics empêchés, axés sur les sens. 
Mettre en réseau l’ensemble des sites à visiter, promouvoir les valeurs 
PNR.  
Installations artistiques en écho traduisant les solidarités et les liens 
entre l’urbain et le rural. Souligner la couture de l’entre deux. 
Valoriser des points de vue sur les patrimoines du PNR depuis les espaces 
éloignés, la cote d’Azur, les iles de Lérins, le Mercantour… en reliant les 
logiques d’ensemble géologique, systémique et historique : ex la 
formation géologique des iles de Lérins, le dôme de Biot, le système de 
propriétés médiévales des moines de Lérins, la construction des 
frontières et de ses protections. 

 
Partenaires potentiels : Communes 

- Communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis 
- Communauté d’agglomérations du Pays de Grasse 
- Le département des Alpes-Maritimes 
- Le musée international de la Parfumerie  
- La bastide de la violette, la confiserie Florian 
- Les parfumeurs et entreprises de parfums et d’arôme 
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Les plateaux lunaires : 
 
Mots clés : Minéral/Immensité/Dépaysement/Rupture/Immanence/Connexion 
 
Caractère : un espace ouvert de plateaux intermédiaires suspendus, le haut de la 
marche, un univers à dominante calcaire. 
Un accès par le col de Vence soulignant la rupture de sons, de densité, de temps.  
Une omniprésence de la pierre en affleurement et en bâti, un univers souterrain 
infini et mystérieux ainsi que du ciel en horizon, en couronnement et en 
ouverture,  
Une biodiversité exceptionnelle mais discrète dans un univers aujourd’hui aride, 
sauvage issu de pratiques et d’une fréquentation ancestrale. Un lieu de vie 
itinérant lié au pastoralisme et à la transhumance.  
Une impression de « troupeaux de pierre », une énergie particulière, des 
phénomènes météorologiques puissants et imprévisibles.  
 
Quelques dynamiques référencées : Site classé et parc départemental 
On vous dit Patou, L’Observatoire de Calern, des sorties astronomies.  
Candidature Réserve internationale de Ciel étoilé.  
 
Des potentiels d’interprétation : redéfinition des chemins et parcours existants 
pour préserver les espaces et calibrer la fréquentation.  
Anciennes bergerie ou cabane à valoriser pour sensibiliser aux savoir-faire, aux 
modes de vie et de la biodiversité issus des pratiques pastorales. 
Valorisation du monde souterrain et de son lien avec le monde nocturne. 
 
Guillaume Lebaudy  universitaire, membre de la maison du berger (05) affirme dans sa conférence 
que « le berger est gardien de la nuit, comme il est le gardien de son troupeau. Il est celui qui 
veille alors que les hommes sont endormis, il veille sur l¹envers des choses.” 
 
Le berger écrivain Elian-Jean Finbert, dans Provence pastorale et transhumance (Horizons de 
France, 1956) : « Et la voie lactée se traîne lentement, en glissant sur la face du ciel, gigantesque 
troupeau qui, selon un ordre que lui seul se connaît et lui suffit, s'est mis en route et chemine depuis 
des millénaires, en broutant les herbes célestes. Et ne suis-je pas le berger qui en a la garde et le 
conduit selon la discipline que j’observe pour guider mes bêtes sur la terre ? Les étoiles sont là 
rassemblées comme mes brebis (...); elles vont et viennent, d’un bout à l’autre de l’étendue. Le matin, 

elles sont là-bas, et le soir du lendemain, elles reprennent leur place. Voici le Taureau et L'Oeil du 
bélier, les Trois rois, le Petit Char et  d¹autres encore. Et je donne aussi à mes bêtes des noms qui 
resplendissent dans ma mémoire comme des étoiles ». 

 

 Fil conducteur: L’envers des choses 
 
Travail sur les usages et le partage de l’espace naturel. Redéfinir les 
sentiers de randonnées et les parcours existants pour contenir la 
fréquentation et mettre en valeur la biodiversité. 
Valoriser la pratique pastorale et son impact sur les milieux naturels et le 
patrimoine bâti aux cours des siècles. Donner un statut de « guide, de 
témoins » aux bergers, pour suivre leur trace, appréhender leur métier, 
leurs savoirs-faires et leurs connaissances. 
Travailler la proposition de  « Passeur d’étoiles » pour relier à la fois au 
monde souterrain et au monde nocturne ( ex : passage de l’eau, 
géologique,  au repère par les astres, les contes et les légendes, la 
biodiversité commune). 
Matérialisation de site d’observation des étoiles, de la qualité du ciel 
nocturne et de sa biodiversité.  
 

 
 
Partenariats potentiels : Communes 

- DREAL  
- Communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis 
- La Métropole Nice Côte-d’Azur  
- Les Courmettes 
- L’Observatoire de Calern 
- Le conservatoire d’espaces naturels 
- Association On vous dit Patou 
- La Grotte de la Baume Obscure 
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Les Sillons de l’Estéron : 
 
Mots clés : Tension/Résistance/Vertige/Contre-courant/Accroche/Obstination 
 
Ambiance : relief très marqué, découpé, impression de puissance de la nature, 
de lutte entre la pierre et l’eau amplifiée par le paysage sonore,  des panoramas 
grandioses qui se découvrent par des routes et chemins à fortes sensations 
scindés par les clues.  
Une rivière puissante créatrice de paysage mais peu visible en elle-même, 
mystérieuse. Quelques rares lieux d’accès.    
Relation aux questions d’échelle et de petitesse de l’humain par rapport à la 
nature et au temps, une sensation de vertige, de déboussolement.  
Impression de lutte constante, de résistance : de l’eau à travers la pierre, de la 
route sur la montagne, du village sur son piton, de l’homme dans la nature ; 
comme sur le  fil d’un rasoir ou de la montagne. 
Un fin équilibre, une appartenance, un sacré caractère. 
 
Quelques dynamiques référencées : labellisation rivière sauvage, restauration du 
château et site d’interprétation d’une porte d’entrée de l’Estéron à Gilette, 
développement d’un pôle d’activités de pleine nature à Saint Auban, parcours 
Frontière, parcours du vertige et village de poésie à Aiglun, parcours Célestin 
Freinet. 
 
Des potentiels d’interprétation : Une rivière sauvage, une frontière mouvante, 
des villages inaccessibles, une nouvelle agriculture, un esprit Estéron. 
Valorisation des routes, réouverture des belvédères et des points de vue. 
Célestin Freinet ou l’éducation par le vécu. 
 
 
 
 
 

 

 Fil-conducteur : A contre-courant 
 
Valoriser le faire autrement, le hors des sentiers battus, l’ingéniosité : 
« la touche Estéron » 
Mettre en perspective la persévérance de l’homme pour s’adapter à la 
nature toute puissante et l’adaptation de la faune et de la flore à leur 
milieu et aux conditions climatiques. 
Valoriser la biodiversité liée à la qualité de l’eau et de ses enjeux de 
préservation. 
Transmettre ce qui fait l’appartenance à Esteron, rendre visible ses 
habitants (humains ou naturels), partage de témoignages, de tranche de 
vie, une expérience de l’Estéron (souvenirs, création, légende, son …). 
Développer les résidences artistiques pour formaliser ces témoignages.  
Travailler sur les points d’équilibre, les limites de rupture, les vertiges,  
les obstinations. 
 

 
Partenariats potentiels : Communes 

- Conseil de développement du PNR des Préalpes d’azur 
- Communauté de commune des Alpes d’Azur 
- La métropole de Nice Côte-d’Azur 
- Communauté d’Agglomération Pays de Grasse 
- Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 
- La DRAC  
- Le département des Alpes maritimes 
- L’agence de l’eau 
- Les associations de l’Estéron 
- L’université de Nice 
- La villa Arson 
- La fondation de France : Les nouveaux commanditaires 
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L’archipel des villages suspendus  
 
Mots clés : Calme/Suspension/Contemplation/Ame/Quiétude/ressourcement 
/Contrefort  
 
Ambiance: ultime suspension du PNR, contrefort nord du territoire semblant 
protéger l’écrin des Préalpes d’azur. Une ligne de crêtes très présentes avec le 
Mont Vial en  phare. Une route bordée et un accès sinueux, une sensation de 
périple d’un voyage vers l’ailleurs.   
L’Impression d’une mer de forêts immense et verte. Des ilots villageois perchés 
émergent et forment un archipel accueillant. 
Une grande ouverture du paysage, des massifs forestiers  «à perte de vue », des 
villages nid d’aigle.  
Un espace favorable à la contemplation appelant au ressourcement, à la 
déconnection, au changement de rythme.  
Un sentiment de temps suspendu et de qualité de vie.  
Une porte de parc physique très marquante depuis Puget-Théniers, 
franchissement de pont, col Saint Raphael, ouverture à La Penne. Un chemin de 
traverse depuis Gilette et l’Estéron, une porte ouverte vers le Verdon à l’ouest 
Un accès possible par le chemin de fer ligne Nice-Digne. 
 
Quelques dynamiques référencées : Réhabilitation de la Forge et valorisation du 
village de Cuebris, Visite de villages en bus à la Penne, Passage itinéraire 
frontière, Le festival du Peu de Bonson, projets de sentiers en foret par ONF, 
circuit et voyage dans les  machines à vapeur du Train des Pignes. 
 
Des potentiels d’interprétation: la forêt, sa biodiversité, son évolution dans le 
temps, ses vestiges archéologiques et ses différents types exploitations passées 
et futures. La qualité de vie et de vue des villages.  
 
 
 

 Fil-conducteur : L’art du temps   
 
Questionner les modes de vie, les évolutions systémiques et le passage 
du temps en renvoyant aux rythmes et à l’avenir : celui de la nature, celui 
de la géologie et  celui de la forêt. Montrer les vestiges des usages 
d’autrefois et leur impact sur la biodiversité actuelle. Valoriser le 
patrimoine immatériel : les savoir-faire et les outils liés, le vocabulaire, 
les contes et légendes. 
Partager l’art de vivre et l’art du temps dans les villages, s’appuyer sur les 
habitants, les commerces, les centres de soins et de retraites, les 
« sachants » des villages...Partager les conseils et les secrets du bien 
vivre. Amener le visiteur à participer à la quête de l’art du temps. 
Elaborer un parcours sensible de Land art  qui se dévoile petit à petit 
avec des œuvres d’art très immergées dans la nature et les villages.  
Offrir une expérience de contemplation, de déconnection et de 
ressourcement. Possibilité de développer des hébergements insolites ex : 
Cabanes en forêts : perchées, en clairières, en pierre  

 
  

Partenariats potentiels : Communes 
- Conseil de développement du PNR des Préalpes d’azur 
- Communauté de commune des Alpes d’Azur 
- La DRAC  
- Le département des Alpes maritimes 
- L’ONF 
- Les associations de l’Estéron 
- L’université de Nice 
- La villa Arson 
- La fondation de France : Les nouveaux commanditaires 
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III. De la stratégie aux réalisations 

 Les choix de mise scène 
 

 

 
 
 
 
 

  - Susciter l’émotion  
- Aiguiser la curiosité 
- Respecter l’esprit du site  
- Donner à penser 
- Créer des liens avec le 

visiteur 
- Etre ouvert sur le monde  
- Rendre le site exclusif 
 

Le moins possible de 
mobiliers in situ 

 
 
 Information très choisie 
 
 Mobiliers intégrés /charte 

signalétique  
 
 Esprit des lieux 

 
 
 
 
+ Niveaux  d’information hors 
sites (doc touristique, 
topoguide, internet, appli …) 
 

Des sites d’appel pour 
capter le visiteur 

 
 

 Un réseau de sites 
d’accroches 

 
 Maison du PARC / OT 

 
 Mise en scène de lieux 

pour piquer la curiosité  
(RIS PARC, parking, aire 
d’infos …) 

 
 Rattacher les itinéraires à 

des sites d’appel 
 

Une approche artistique 
et poétique 

 
 

 Appel à des artistes, pour 
les aménagements 
comme pour les  visites  / 
RDV du Parc 
 

 S’appuyer sur le réseau 
des centres d’art locaux 
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 Potentiels  d’actions (mesures de la charte et propositions complémentaires) 

Acquisition de connaissances, recherches 
 
L’acquisition de connaissances est un préalable à toutes actions de 
valorisation. Elle permet d’apporter le contenu essentiel aux autres actions. 
 
Les thématiques fédératrices :  

 Ressources  
 Géologie paysage du dessous, paysage du dessous  
 Des sous-sols aux étoiles 
 Le patrimoine immatériel lié à l’itinérance et à la saisonnalité 
 Les jardins et les cultures  
 La biodiversité du quotidien  
 Vivre la pente hier, aujourd’hui et demain : comment l’habiter, la 

cultiver, la parcourir ? Le lien homme-nature et la spécificité 
d’interface entre milieu méditerranéen et alpin 

 L’eau créatrice : de biodiversité, de paysage, d’invention humaine 
 
Inventaires scientifiques et inventaires participatifs permettront de mobiliser 
ces connaissances. Il est essentiel de prévoir le partage, la construction et la 
valorisation de ces connaissances auprès du plus grand nombre. 
Quelques exemples :  

- atlas des patrimoines 
- base de données nationales et locales, 
- supports numériques type E-biblio 
- centre de ressources pédagogiques  
- colloques et conférences 
- observatoire des paysages 
- observatoire du patrimoine architectural méditerranéen et provençal 

 

Partenariats 
 
En  complément du travail collaboratif des acteurs du parc et des réseaux, la 
mise en place de ces actions nécessite l’élaboration de partenariats 
institutionnels forts et porteurs de sens. Nous proposons : 
 

 de s’appuyer sur les associations patrimoniales, l’Université de Nice et 
ses différents laboratoires, les écoles régionales de paysage et 
d’architecture, le conservatoire d’espaces naturels… pour établir des 
partenariats de recherche actions sur la connaissance et la 
valorisation des thèmes fédérateurs de Préalpes d’Azur.  
 

 de structurer un centre de ressources grâce à la Bibliothèque 
patrimoniale Saint-Hilaire de Grasse  et le centre régional de 
documentation occitane de Mouans-Sartoux. 
 

 de développer des offres de découvertes complémentaires avec les 
musées et centres artistiques et culturels du territoire et de ses villes 
portes. Quelques exemples : Grasse Ville d’Art et d’Histoire,  Le 
Musée international de la parfumerie et le Musée d’art et d’Histoire 
de Provence, le centre international d’art contemporain de Carros.   
 

 de formaliser une convention de partenariats avec la DRAC  PACA 
pour transcrire les grandes orientations de ce schéma 
d’interprétation dans la politique régionale : inventaire, 
réhabilitation, valorisation, actions culturelles, développement de 
résidences artistiques … 
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Formations 
 

Dans la continuité de la formation des acteurs marqués Valeurs Parcs, la 
mise en place de co-formations régulières à destination des professionnels, 
participera au partage, à la construction et la valorisation des connaissances.  
 Ex : Formation auprès de guide-conférenciers, d’accompagnateur de montagne, 
des enseignants, des agents des offices de tourisme, des professionnels du 
tourisme. 

 

Programme Education  
  

Poursuite des Rendez-vous du Parc alliant sensibilisation sur un thème 
fédérateur et animations culturelles. A destination des habitants, ils se déclinent 
également en programmes scolaires, dans le cadre de l’animation de la 
stratégie d’éducation à l’environnement et au territoire. 

 

 

Labellisation 
 

Plusieurs labels complémentaires à celui de Parc naturel régional, 
permettront d’accroitre la renommée et la reconnaissance de territoire des 
Préalpes d’Azur et de ces patrimoines. Les plans de gestion et les actions 
spécifiques à chacun permettent d’engager des actions et des moyens 
techniques et financiers.  
 

 Réserve internationale de ciel étoilé 
 Grand Site de France 
 Pays d’Art et d’Histoire 
 UNESCO 

 

Panel de médias 
 

Le panel des supports d’interprétations possibles sont variés et riches. Le 
panneau n’est pas le seul dispositif possible, les déclinaisons sont multiples et 
évolutives. Gardons l’œil ouvert, testons, partageons nos initiatives : 
 
 Exposition 
 Livre d’art 
 Plaquettes  
 Bande dessinée 
 Géocaching  
 Application numérique  
 Jeu  
 Malette pédagogique 
 Fêtes et animation événementielles 
 Œuvre d’art 
 Sentiers et parcours  

… 

 

Programmes financiers potentiels  
 

- Le programme européen LEADER Alpes et Préalpes d’Azur 
- Le programme européen Espace Valléen 
- Convention régional DRAC  
- Le contrat station de demain 
- Plan patrimoine de la Région Sud PACA 
- La Fondation du Patrimoine 
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Aménagements 
 

- Création d’un point d’appel central : une Maison de Parc/ centre 
d’interprétation, autour du caractère du PNR, de ses trois prismes et du thème 
fédérateur ressources : géologie / paysage / biodiversité / milieux naturels / 
ingéniosité humaine. Une exposition permanente  et des cycles d’expositions 
temporaires serviront de déclencheur aux autres offres, parcours et médias 
d’interprétation. 

 

- Déclinaisons du schéma général en plans d’interprétation localisés par zones ou 
sites : ex : Site classé des Baous, Route Napoléon. 
 

- Mise en place d’une signalétique PNR adaptée pour marquer les entrées du 
PNR, apporter les messages de sensibilisation et les lectures thématiques : RIS 
Parc, RIS thématique, panneau autoroutier. Un choix parcimonieux de 
localisation permettra le juste rapport entre information, identification et 
préservation du cadre de vie. 
 

- Objectif d’un projet fédérateur par aire d’interprétation, servant de sites 
d’accroches, de déclencheur. A croiser avec la valorisation des parcours 
d’itinérance pédestre et vélo ainsi que des pôles touristiques. 

 Fenêtres avec vues : La Siagne fait son cinéma  
Réaménagement des Belvédères et des points de vue à partir de la route 
Napoléon. Installation d’une série de fenêtres avec vue invitant, à l’exploration 
du territoire par ses accroches. Utiliser les points de vue, les prises de son, les 
témoignages oraux,  les installations artistiques, les zooms sur l’infiniment petit 
ou l’infiniment grand, jouer sur les surfaces, montrer ce qui se passe sous terre, 
dans le ciel.  
 
 Les Abris du Cheiron : Vivre de sources en cimes 
Créer le parcours des refuges du Cheiron pour amener à la découverte des la 
riche diversité de cette aire entre méditerranée et Alpes, souligner les seuils de 
cette traversée est-ouest. Miser sur des constructions ou des réhabilitations 
insolites, sur les jeux de pentes, de différence de point de vue entre les crêtes et 
les vallées.  

 La luxuriante lisière : Au bord des mondes   
Parcours artistiques traduisant les solidarités et les liens entre l’urbain et le 
rural pour souligner la couture de l’entre deux avec une offre de 
visites/prestations spécialement adaptés aux publics empêchés, axés sur les 
sens. Valoriser des points de vue sur les patrimoines du PNR depuis les 
espaces éloignés, la cote d’Azur, les iles de Lérins, le Mercantour… en reliant 
les logiques d’ensemble géologique, systémique et historique  
 
 Les plateaux lunaires : L’envers des choses 
Redéfinir les sentiers de randonnées et les parcours existants pour contenir la 
fréquentation et mettre en valeur la biodiversité. 
Mettre en place des sites d’observation des étoiles, de la qualité du ciel 
nocturne et de sa biodiversité. Développer le rôle de « Passeur 
d’étoiles » pour relier à la fois au monde souterrain et au monde nocturne 
 (ex : passage de l’eau, géologique,  au repère par les astres, les contes et les 
légendes, la biodiversité commune). 
 
 Les Sillons de l’Estéron : A contre-courant 
Mettre en place un parcours à contre-courant, valoriser les points d’équilibre, 
les limites de rupture, les vertiges, les obstinations. Transmettre ce qui fait 
l’appartenance à Esteron, rendre visible ses habitants (humains ou naturels), 
partage de témoignages, de tranche de vie, une expérience de l’Estéron 
(souvenirs, création, légende, son …). Valoriser la biodiversité liée à la qualité 
de l’eau et de ses enjeux de préservation. Développer les résidences 
artistiques pour formaliser ces témoignages.  
 

 L’archipel des villages suspendus : L’art du temps   
Mettre en place un parcours sensible de Land ‘Art, se dévoilant petit à petit 
avec des œuvres d’art très immergées dans la nature et les villages.  S’appuyer 
sur le festival du Peu de Bonson. Développement d’hébergements insolites 
ex : Cabanes en forêts : perchées, en clairières, en pierre. 
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 Parti pris d’intervention du Parc1  

Le Parc propose quatre postures :  
 

 Le Parc fait … 
Un ensemble de projets de la structure Parc sont identifiés et vont interagir avec 
ce schéma sur les années à venir. 
 
C’est la mission éducation au territoire qui est désignée comme étant garante de 
la dimension d’interprétation et de projets de valorisation des patrimoines. 
Elle interviendra en appui aux autres projets et en portera certains, avec les 
missions en charge du tourisme, des patrimoines et de la communication. 
 
Pour prioriser, identifier de manière plus précise que ce schéma les projets et 
actions, un travail de programmation est nécessaire. C’est au moment des débats 
d’orientation budgétaire que se feront ces choix, à partir des critères suivants :  

- Stade d’avancement du projet : priorité aux projets dont les financements 
sont acquis, ce qui n’empêche pas réfléchir aux idées des autres. 

- Capacité à dégager du temps disponible par les techniciens référents sur la 
thématique du projet 

- Continuité d’une action en cours ou à venir, priorisée est validée en 
commission  annuelle. 

 

 

 

                                                           
1 Parti pris d’intervention du Parc tiré et adapté du Schéma d’interprétation du PNR du 
Verdon, p9, decembre2016 

 Le Parc impulse … 
Porteur de ce schéma d’interprétation, le Parc a pour vocation de l’animer dans 
ses actions mais également de mobiliser, de susciter l’envie de développer ces 
thèmes, sur le territoire auprès des communes, associations ou structures 
culturelles. Ce travail de lobbying est une manière de créer une émulation 
collective autour des thèmes retenus et d’encourager à travailler sur des sujets 
forts qui irriguent le territoire du Par cet contribuent à renforcer son image. 
A terme, donner cette envie peut permettre de faire émerger des projets et de 
les accompagner si besoin. C’est un travail de terrain, du quotidien. Cette posture 
est à la jonction entre faire et accompagner. 
 

 Le Parc accompagne … 
Le parc est régulièrement sollicité par des communes, associations ou 
intercommunalités pour les aider dans la mise en place de projets patrimoniaux 
de valorisation et d’interprétation (aménagement de sentiers patrimoniaux, 
installations de panneaux, nouvel espace muséographique, etc.). Il est donc 
important de fixer le cadre de ces interventions. Sur sollicitations des porteurs de 
projets, le Parc indique les clés d’interprétation  pour intégrer le projet local à la 
stratégie globale. Il reste du choix et de la volonté du porteur du projet, de s’y 
intégrer ou non.  
 

 Le Parc capitalise 
Le parc a aussi pour mission de capitaliser les connaissances autour de ces 
patrimoines et de contribuer à l’enrichissement de ces dernières par de la veille 
ou de la recherche, etc. Il y a un devoir de mémoire des Préalpes d’Azur, de fil 
rouge des projets et des connaissances assimilées. Pour cela trois outils clés sont 
identifiés a priori: le centre de ressources documentaires, le système 
d’information territorial et le réseau d’initiatives. 
 



LMASCLET- PNR Préalpes d’ Azur, 2016-2018- Région Provence-Alpes-Côte-D’azur 

 

Volume d’annexes 
 
ANNEXE 1 : Synthèse des analyses et états des lieux réalisés en 2012 et 2013 par Jeremy FALCO et Bruno GREGOIRE en stage au PARC sous la direction de Fabienne MELINE
 ..................................................................................................................................................................3 

ANNEXE 2 : Exemple de fiche d’inventaire par commune .................................................................... 12 

ANNEXE 3 : Analyse des stratégies PNR Préalpes d'azur en 2016 ........................................................ 13 

 
 











> 

 

 

CONVENTION DE MUTUALISATION POUR LA 

CANDIDATURE ET LE SUIVI DE LA RICE 
« RESERVE INTERNATIONALE DE CIEL ETOILE » 

 

 

ENTRE les soussignés : 

La Communauté de Communes Alpes d'Azur, Maison des Services Publics, Place Conil, 06260 Puget-

Théniers,  

Représentée par Monsieur Roger CIAIS, 1e Vice-Président, dûment habilité par délibération n° 

_____________ du conseil communautaire du 15 février 2019. 

Et désignée ci-après « Communauté de Communes » 

ET 

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 Monsieur Éric MELE, Président, dûment habilité par délibération n°________________ 

du comité syndical du _____________ 2019. 

Et désignée ci-après « PNR » 

ET 

Le Parc national du Mercantour, 23 rue d’Italie, 06006 Nice, 

Représenté par Monsieur ___________________________, _________________, dûment habilité par 

__________________________________________________ 

Et désignée ci-après « PNM » 

ET 

Le Département des Alpes-Maritimes, Centre Administratif Départemental, 147 boulevard du 

Mercantour, B.P. 3007, 06201 Nice cedex 3, 

Représenté par Monsieur Charles-Ange GINESY, Président, dûment habilité par ______________ 

_____________________________________________________________________________. 

Et désigné ci-après « Le Département »  
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PREAMBULE 
 
La Communauté de Communes Alpes d’Azur, le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur et le Parc 

National du Mercantour se sont lancés en août 2016 dans une démarche de labellisation de « Réserve 

Internationale de Ciel Étoilé » (RICE). Ce label est décerné par l'International Dark Sky Association, basée 

aux Etats-Unis. Il récompense une qualité de ciel nocturne exceptionnelle et engage les territoires à 

mener des actions de réduction de la pollution lumineuse. Elle vise à structurer l’engagement 

préexistant des acteurs privés et publics du territoire. 

Cette initiative des espaces naturels du 06 est soutenue par le Département des Alpes-Maritimes qui, 

au travers du GREEN Deal lancé le 5 juin 2018 par son président, Charles Ange GINESY, s’est donné 

l’ambition de conduire le département vers une transition écologique, dans une volonté de préservation 

de l'environnement. La philosophie du GREEN Deal est de donner aux citoyens, et à tous les acteurs de 

la vie locale, l’opportunité d’imaginer l’avenir des Alpes-Maritimes. Aussi, le GREEN Deal a pour ambition 

d’agir sur le développement des énergies renouvelables et l’économie d’énergie, la préservation de la 

biodiversité et des ressources naturelles, la mobilité propre, l’agriculture durable, l’économie circulaire 

(réutilisation des objets et matériaux en fin de vie), et l’éducation au développement durable pour 

sensibiliser l’ensemble des citoyens aux gestes éco-responsables.  

Ainsi, l’obtention de la labellisation « Réserve Internationale de Ciel Étoilé » (RICE) permettra aux 

territoires des espaces naturels comme au département de rayonner par leur caractère exemplaire, 

mais également de promouvoir l’éco- et l’astro-tourisme en leur sein. Il s’agit ainsi d’un projet 

structurant et ambitieux pour les territoires et leurs habitants. 

 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 :  OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objectif de préciser le rôle des différents partenaires et les moyens mis 
en œuvre pour l’obtention et la gestion du label « International Dark-Sky Reserve – Réserve 
Internationale de Ciel Etoilé » (RICE). 
 
 

ARTICLE 2 :  TERRITOIRE DU PROJET DE RICE 
 
Le projet de RICE s’étend sur les territoires du Parc National du Mercantour, du Parc Naturel Régional 
des Préalpes d’Azur et de la Communauté de Communes Alpes d’Azur, soit une part importante du 
territoire du département des Alpes-Maritimes, du Haut-Pays grassois aux confins de l’Ubaye. Il couvre 
près de 2 300 km² et rassemble 75 communes et 135 000 habitants, soit : 
 
Aiglun 
Allos 
Amirat 
Andon 
Ascros  

Auvare 
Barcelonette 
Beuil  
Bézaudun-les-Alpes 
Bonson 

Bouyon 
Briançonnet 
Cabris 
Caille 
Carros 
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Caussols 
Châteauneuf d'Entraunes 
Cipières  
Collongues 
Colmars-les-Alpes 
Courmes 
Coursegoules 
Cuébris 
Daluis 
Entraunes  
Escragnolles 
Gars 
Gattières 
Gilette 
Gourdon  
Grasse 
Gréolières 
Guillaumes  
Jausiers 
La Croix-sur-Roudoule 

La Penne 
La Roque-en-Provence 
Le Bar-sur-Loup  
Le Broc 
Les Ferres 
Les Mujouls 
Lieuche 
Malaussène 
Massoins 
Péone  
Pierlas 
Pierrefeu  
Puget-Rostang 
Puget-Théniers  
Revest-les-Roches 
Rigaud 
Roquestéron  
Saint-Antonin 
Saint-Auban 
Saint-Cézaire-sur-Siagne 

Saint-Jeannet 
Saint-Léger 
Saint-Martin d'Entraunes 
Saint-Vallier-de-Thiey 
Sallagriffon 
Sauze 
Séranon 
Sigale 
Spéracèdes 
Thiéry 
Toudon 
Touët-sur-Var 
Tourette-du-Château 
Tourrettes-sur-Loup 
Uvernet-Fours 
Val d'Oronaye 
Valderoure 
Vence 
Villars-sur-Var  
Villeneuve d'Entraunes

 
 
Le projet de réserve est constitué de deux zones :  

- Une zone cœur en ilots, soit des espaces naturels déjà protégés, présentant en l’état une qualité 
de ciel étoilé exceptionnelle : 

o Le cœur du Parc national du Mercantour couvert par le projet de RICE, 
o La Réserve naturelle régionale des Gorges de Daluis, 
o La Réserve biologique mixte de Cheiron et les versants de part et d’autre de l’Estéron 

d’Aiglun aux Mujouls 
- Une zone périphérique ou « tampon » constituée de l’ensemble des 75 communes, dont les 

actions volontaires en matière de gestion de l’éclairage public permettent d’ores-et-déjà et 
garantiront dans les années à venir une protection du ciel nocturne. 

 
 

ARTICLE 3 :  GOUVERNANCE 
 
Dans le cadre du projet de mise en place d’une Réserve Internationale de Ciel Etoilé, le comité de suivi 
de la candidature est constitué de : 
 

- Le Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ou son représentant 
- Le Président du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur ou son représentant 
- Le Président de la Communauté de Communes Alpes d’Azur ou son représentant 
- Le Président du Parc national du Mercantour ou son représentant 
- La Directrice Générale des Services de la Communauté de Communes Alpes d’Azur 
- La Directrice du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
- Le Directeur du Parc national du Mercantour 

- La Conservatrice de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de Daluis 
- La Directrice du Pôle Développement Local et Durable de la Communauté de Communes 

Alpes d’Azur 
- Les représentants des directions de la communication, de l’environnement et du patrimoine 

du Département des Alpes-Maritimes  
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- La chargée de mission Greendeal du Département des Alpes-Maritimes 
- Le chargé de mission Energie au Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
- Le/la chargé(e) de mission au Parc national du Mercantour en charge du suivi du projet de RICE 
- Le/la chargé(e) de mission Réserve International de Ciel Etoilé 
- Un(e) représentant(e) du SDEG 
- Un(e) représentant(e) de l’Observatoire de la Côte d’Azur 
- Un(e) représentant(e) de l’ANPCEN 

 
Enfin, trois groupes de travail thématiques se réunissent régulièrement et mobilisent de manière ad 
hoc les membres de l’équipe-projet et les agents spécifiques des partenaires : 

- Groupe de travail Scientifique / Mesure / Suivi Evaluation 
- Groupe de travail Animation / Communication 
- Groupe de travail Technique / Eclairage public 

 
 

ARTICLE 4 :  ENGAGEMENTS MUTUELS 
 
Le Parc national du Mercantour, le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, la Communauté de 
Communes Alpes d’Azur et le Département des Alpes-Maritimes : 

- Associent leurs instances (Conseil Communautaire, Conseil d’Administration, Conseil syndical, 
Assemblée départementale, Conseil de développement, etc.) à l’obtention et à la gestion du 
label RICE, à la communication, l'évaluation, la sensibilisation auprès de la population, etc. 

- Mobilisent leurs commissions thématiques selon les besoins du projet. 
- Mobilisent leurs équipes et l’équipe-projet de manière à garantir le bon déroulement du projet. 

 
L'équipe-projet représentera l’ensemble des partenaires et devra faire apparaître sur toutes les 
communications les logos du PNR, du PNM, de la Communauté de Communes et du Département des 
Alpes-Maritimes.  
 
 

ARTICLE 5 : MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS MIS EN ŒUVRE 
 

I. PENDANT LE PROCESSUS DE CANDIDATURE 

 

Le processus de candidature au label RICE se compose de différentes phases successives mobilisant 

pour chacune d’entre elle un partenaire chef de file ainsi que des moyens humains et financiers.  

MOYENS TRANSVERSAUX 

Pour venir en soutient des équipes existantes, les partenaires s’entendent sur le recrutement pendant 

1 an, soit de février 2017 à février 2018, d’un agent à temps partiel sur le projet de RICE. Le poste, porté 

par la Communauté de Communes, est financé à 80% dans le cadre de la convention TEPCV signée par 

la Communauté de Communes et le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur avec l’Etat.  

 

  



| 5 / 11 CONVENTION DE PARTENARIAT « RICE » Communauté de Communes Alpes d’Azur 

MESURE DE LA QUALITE DU CIEL NOCTURNE 
Le PNM est le partenaire chef de file sur les mesures de qualité du ciel nocturne. Il mobilise ses agents 

pour : 

- L’écriture du protocole de mesure,  

- La coordination du groupe de travail Scientifique,  

- La formation et la coordination des agents de mesure,  

- Le suivi et la restitution des mesures de qualité du ciel nocturne. 

 

Le PNR et la Communauté de Communes sont eux aussi engagés dans cette phase de la candidature. 

 

Le PNR mobilise des moyens humains et financiers pour : 

- L’achat de 30 appareils de mesure de type Unihedron SQM-L et de 5 appareils de type 

Unihedron SQM-LU-DL pour un coût total de 5 545€ TTC. 

- La mise à disposition de ce matériel auprès des partenaires selon la répartition suivante 

o PNM : 18 SQM-L et 3 SQM-LU-DL 

o CCAA : 5 SQM-L et 1 SQM-LU-DL 

- La mobilisation de son personnel et de bénévoles partenaires pour les prises de mesures.  

 

La CCAA mobilise des moyens humains et financiers pour : 

- La mobilisation de son personnel et de bénévoles partenaires pour les prises de mesures.  

- Le recrutement d’un bureau d’étude dont le coût total de la mission s’élève à 23 400€ TTC pour  

o Accompagner les parties jusqu’à l’obtention du label 

o Réaliser des prises de mesure complémentaires pour validation des mesures initiales 

o Modéliser la pollution lumineuse par cartographie à l’échelle du territoire RICE, dans 

un premier temps à partir d’observations satellitaires, puis affinée avec les données du 

diagnostic de l’éclairage public. 

 

SENSIBILISATION AUTOUR DU LABEL RICE  

Le PNR est le partenaire chef de file sur la phase Animation / Sensibilisation. Il mobilise des moyens 

humains et financiers pour : 

- L’organisation d’évènements dédiés au ciel nocturne et aux enjeux de la pollution lumineuse, 

- La création, la rédaction et l’impression d’un flyer commun à l’occasion du Jour de la Nuit 2017 

pour un montant total de 4 000€ 

- La coordination du groupe de travail Animation / Communication / Identité et ses productions 

- La mise en place d’un document commun pour les acteurs privés pouvant intervenir sur la 

thématique (accompagnateurs, compagnies de théâtre, etc.) 

- Le pilotage du dispositif de culture scientifique MEDITES, la sensibilisation des publics scolaires 

et sa capitalisation au service de l’ensemble du territoire pour un montant total de 10 000€ 

avec, outre 4 classes de collège accompagnées en 2017 et 2018, :  

o Création d’un court métrage de sensibilisation grand public  

o Création de fiches pédagogiques pour permettre aux acteurs du territoire de faire de la 

sensibilisation pour les 6-14 ans à travers des expériences  

Le PNM et la Communauté de Communes sont eux aussi engagés dans cette phase de la candidature 

en mobilisant leurs agents pour l’organisation d’évènements dédiés au ciel nocturne, à la biodiversité 

nocturne, aux enjeux de la pollution lumineuse et à l’identité de la RICE. 

 

Les partenaires élaborent ensemble un programme commun d’animations. 
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 COMMUNICATION AUTOUR DU LABEL RICE  

Le Département des Alpes-Maritimes, chef de file sur la partie Communication, mobilisera ses agents 

pour :  

- L’organisation des séquences protocolaires  

- La réalisation des supports de communication  

- L’organisation d’évènements de promotion de la candidature RICE  

- Les relations presse (communiqué, dossiers de presse, etc.)  

- La promotion de la candidature sur ses réseaux de communication (réseaux sociaux, magazine, 

etc.)  

 

Le PNM, le PNR et la Communauté de Communes sont eux aussi engagés dans cette phase de la 

candidature en : 

- Contribuant à l’écriture des supports de communication 

- Réalisant des campagnes photo sur leurs territoires respectifs 

- Garantissant la promotion du projet partenarial de RICE dans leurs publications ou lors de leurs 

évènements dédiés au ciel nocturne, à la biodiversité nocturne et aux enjeux de la pollution 

lumineuse. Cette promotion est réalisée en concertation avec les autres partenaires. 

 

DIAGNOSTIC ET STRATEGIE DE GESTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC  
La Communauté de Communes est le partenaire chef de file sur la phase Diagnostic et Stratégie de 

l’Eclairage Public. Elle mobilise des moyens humains et financiers pour : 

- L’accueil d’une personne en service civique pour la réalisation en interne du bilan géoréférencé 

de l’éclairage public, 

- Le recrutement d’un bureau d’étude dont le coût total de la mission s’élève à 23 400€ TTC pour  

o Former la personne en service civique 

o Accompagner les parties dans l’élaboration d’une stratégie de gestion de l’éclairage 

public à moyen et long terme (5 et 10 ans), différenciée selon les zones du territoire de 

projet RICE et répondant aux critères du Light Management Plan (LMP) définis par 

l’International Dark-sky Association (IDA) 

o Décliner par communes les préconisations de la stratégie de gestion de la RICE en 

matière d’éclairage public 

- La rédaction et la présentation aux élus du territoire du diagnostic réalisé et des propositions 

de stratégie de gestion. 

Le PNR mobilise des moyens humains pour : 

- La sensibilisation des communes aux enjeux de la pollution lumineuse,  

- La mobilisation des différents partenaires pour élaborer le protocole afin de réaliser le 

diagnostic de l’éclairage public des communes, 

- La rédaction de documents d’explication de la méthode (terrain + géoréférencement), des types 

de lampadaires présents sur notre territoire, etc., 

- L’obtention des données éclairage public existantes, 

- La formation de manière globale, l’accompagnement et la facilitation du travail de la personne 

en service civique sur son territoire en coordonnant ses visites sur le territoire du PNR et en 

mettant à sa disposition un véhicule de service, 

- Le recrutement d’un stagiaire sur le « Monde nocturne » afin d’accompagner le chargé de 

mission et travailler sur la participation des communes au concours Villes et Villages Etoilés, 

travailler sur des documents à destination des élus sur les recommandations techniques 

d’éclairage public, travailler sur des supports pour l’éclairage privé et animation territoriale. 
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Le PNM est lui aussi engagé dans cette phase de la candidature en mobilisant leurs agents pour : 

- La sensibilisation de leurs communes aux enjeux de la pollution lumineuse,  

- L’obtention des données éclairage public existantes, 

- La mobilisation conjointe des structures en charge de la gestion de l’éclairage public sur chacun 

des territoires. 

 

BIODIVERSITE NOCTURNE 
La Communauté de Communes, le PNR et le PNM mobilisent des moyens humains et financiers pour 

améliorer leur connaissance de la biodiversité nocturne sur leurs territoires. 

Ainsi, le PNR mobilise des moyens pour : 

- L’accompagnement de la commune de Gourdon pour une étude Chiroptères afin d’analyser 

l’influence de la rénovation de l’éclairage public (Etat initial avant rénovation / Etude à n+2 

après rénovation / Etude à n+4 après rénovation), 

- La réalisation d’un inventaire Hétérocères localisé pour la définition d’un indicateur de suivi. 

 

 

II. POUR LA REDACTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE  

 

REDACTION  

Compte-tenu de l’absence d’ingénierie dédiée à 100% au projet au sein des structures, les parties 

s’entendent pour confier la rédaction du dossier de candidature au label à un prestataire extérieur. La 

demande de prestation sera scindée en deux parties : 

- La rédaction d’un document d’une centaine de pages et annexes, 

- La traduction en anglais du dossier de candidature nécessaire pour son dépôt.  

 

Le coût total de ces deux prestations est estimé à 11 650€ TTC.  

En accord avec les partenaires, la Communauté de Communes recrute les prestataires. La Communauté 

de Communes, le PNR et le PNM se répartissent au réel et à part égale le coût des prestations. 

 

ILLUSTRATIONS ET MISE EN PAGE 

En complément, les partenaires s’engagent à fournir et/ou réaliser dès à présent les illustrations du 

dossier de candidature en lien avec les différents aspects de la candidature : 

- Cartes du territoire, notamment : 

o Territoire du projet de RICE en Europe 

o Territoire du projet de RICE sur l’arc méditerranéen avec RICE Pic du Midi et RICE 

Cévennes 

o Carte des reliefs avec zone tampon et zones cœur 

o Carte administrative avec zone tampon et zones cœur 

o Carte avec répartition des animations réalisées autour de la nuit 

o Carte avec zone tampon et zones cœur et les points d’attrait touristique 

o Carte avec enjeux paysagers 

o Carte avec points d’intérêt autour de la RICE 

o Etc. 

- Mesures de la qualité du ciel nocturne : 

o Photographies du ciel et des objets célestes observés 
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o Affiches et/ou articles de presse concernant les campagnes de mesure 

- Animations / communication : 

o Photographies des animations réalisées autour de la nuit depuis 2016 

o Affiches et/ou articles de presse des animations réalisées autour de la nuit depuis 2016 

o ARCHIVES Affiches et/ou articles de presse des animations réalisées autour de la nuit 

antérieurement à 2016 

- Spécificités du territoire : 

o Illustrations en lien avec la biodiversité nocturne 

o Illustrations en lien avec l’histoire et l’actualité astronomique du territoire 

o Etc. 

- Eclairage public : 

o Photographies avant/après et/ou articles de presse relatifs aux travaux de rénovation 

de l’éclairage public réalisés 

o Photographies et/ou articles de presse des distinctions des communes en matière 

d’éclairage public (Villes et Villages Etoilés, etc.) 

o Etc. 

 

Enfin, la mise en page du dossier sera réalisée en interne par les agents du Département des Alpes-

Maritimes  

 

III. APRES L’OBTENTION DE LA LABELLISATION RICE  

 

Suite à l’acte de candidature, un certain nombre de moyens spécifiques et partagés devront être 

mobiliser pour « faire vivre la RICE » et assurer notamment le suivi des engagements pris dans la 

candidature. 

SUIVI DES ENGAGEMENTS 

Chaque partenaire s’engage, sur son territoire d’action à mettre en œuvre : 
- Les mesures de suivi de la qualité du ciel nocturne ; 
- L’accompagnement des communes dans leurs démarches d’exemplarité dans la gestion de leur 

éclairage public, notamment par la recherche de financements ; 
- Le renforcement des partenariats avec les structures gestionnaires de l’éclairage public ; 
- L’encouragement de la prise en compte par les documents d’urbanisme locaux des objectifs de 

gestion de l’éclairage public et du respect de la trame sombre. 

 

Les partenaires s’entendent pour élaborer conjointement le document de suivi annuel de la Réserve 
Internationale de Ciel Etoilé auprès de l'International Dark Sky Association. 
 
Aussi, les partenaires s’efforceront de mettre en œuvre des actions et animations « RICE » sur le 

territoire de la Réserve, comme par exemple :  

PISTES DE REFLEXIONS POUR LA MISE EN PLACE D’ACTIONS ET D’ANIMATIONS  

- Organiser un évènement commun annuel ; 
- Structurer et élargir l’offre touristique autour de la RICE : destination éco- et astro-tourisme ; 
- Concevoir des boucles touristiques sur les 3 territoires avec nuitée sur différents sites (Mont 

Mounier, Barcelonnette, Gréolières) ; 
- Mettre en valeur les lieux d’observation du ciel nocturne par l’installation de mobilier dédié ; 
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- Mettre en réseau les autres atouts touristiques du territoire autour de la RICE : tourisme 
naturel, patrimonial, géologique, etc. ; 

- Multiplier les journées thématiques (telles que Jour de la nuit ou la Nuit des étoiles) et offrir des 
animations d’observation « à l’année » ; 

- Réalisation de guide de préconisations techniques à destination des particuliers, entreprises et 
acteurs publiques ; 

- Créer des formations sur l’astronomie pour les écoles et collèges du territoire ; 
- Créer une maison de l’astronomie sur le territoire de la RICE ; 
- Etc. 

 
Afin de permettre la réalisation de ces actions, une animation dédiée pourra être recrutée par les 
partenaires. Pour financer cette dernière, les partenaires s’engagent à chercher les soutiens financiers 
nécessaires et à mobiliser en interne les moyens financiers pour une répartition à part égale et au réel 
des frais restants qui sera précisé par avenant à la présente convention. 
 

 

ARTICLE 6 :  RECAPITULATIF DES MOYENS FINANCIERS MIS EN ŒUVRE  
 

  
Montant 

TTC 

Participation finale 

CC Alpes 
d’Azur 

PNR PNM CD06 

MOYENS TRANSVERSAUX  

Chargé de mission (TEPCV)            4 000,00 €  4 000, 00€     

MESURE DE LA QUALITE DU CIEL  

Matériel de mesure            5 545,00 €             5 545,00 €     

ANIMATION/COMMUNICATION  

Edition  4 000,00 €       4 000,00 € 

Evènementiel 6 000,00 €       6 000,00 € 

Programme Medites 10 000,00 €    10 000,00€     

ECLAIRAGE PUBLIC  

Service Civique 8 mois 2 000,00 € 2 000,00 €      

Bureau d’étude         23 400,00 €        23 400,00 €       

BIODIVERSITE NOCTURNE  

Inventaire Hétérocères 7 000,00€  7 000,00 €   

REDACTION  

Prestation de rédaction            7 650,00 €          2 550,00 €           2 550,00 €          2 550,00 €   

Prestation de traduction            4 000,00 €          1 333,33 €           1 333,33 €          1 333,33 €   

TOTAL    73 595,00 €  33 283,33 €    26 428,33 €  5 216,66 €  10 000,00€ 
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ARTICLE 7 : GESTION ET ORGANISATION DU PARTENARIAT 

 

Les partenaires s'engagent à se rencontrer chaque année à compter de la signature de la convention 

afin de faire le bilan de l'année passée et des difficultés rencontrées.  

 

Le comité de suivi sera piloté par la Communauté de Communes Alpes d’Azur. 

 

Ces rencontres pourront, si jugé nécessaire par les trois partenaires, donner lieu à des modifications de 

la convention, traduites dans des avenants (cf. article 8). 

 

ARTICLE 8 : REVISION DE LA CONVENTION 
 

Toute révision ou modification fera l'objet d'un avenant, signé par les quatre parties et validé par les 

instances correspondantes : en Comité Syndical pour le PNR (sauf cadre de délégation), en Conseil 

Communautaire pour la Communauté de Communes, en Conseil d’Administration pour le PNM et en 

Assemblée départementale pour le Département. 

Toute modification ne pourra être prise en compte qu'après la signature d'un avenant par les parties. 

Cet avenant devra déterminer les modifications apportées à la convention. 

Si l'une quelconque des stipulations de la présente convention est nulle, au regard d'une règle de droit 

en vigueur ou d'une décision judiciaire devenue définitive, elle sera réputée non écrite, mais les autres 

stipulations garderont toute leur force et leur portée. 

En cas de difficulté d'interprétation entre l'un quelconque des titres et une quelconque des clauses, le 

contenu de sa clause prévaudra sur le titre. 

 

ARTICLE 9 : DUREE DE LA CONVENTION  
 

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature jusqu'au terme du partenariat 

autour de la RICE. 

 

ARTICLE 10 : RENONCIATION 
 

En cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'une des parties, les autres parties peuvent 

résilier de plein droit la présente convention. La dénonciation, si elle devait avoir lieu, interviendra dans 

un délai de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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ARTICLE 11 : LITIGES 
 

En cas de difficultés sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties 

s'efforceront de résoudre leur différents à l'amiable. 

En cas de désaccord persistant, les tribunaux seront seuls compétents. 

 

 

Fait à Puget-Théniers en trois exemplaires, le _____________________ 

 

 

Pour la Communauté de Communes Alpes d’Azur 
 
 
 
 
 
 
Le 1e Vice-Président, 
Roger CIAIS 
 
 
 
 

Pour le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président, 
Éric MELE 

Pour le Parc national du Mercantour 
 
 
 
 
 
 
 
Le Directeur, 
Christophe VIRET  

Pour le Département des Alpes-Maritimes 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président, 
Charles-Ange GINESY 
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Convention de partage des frais d’administration et de 

maintenance du Système d’Information Territorial interparc PACA 

 
 
Entre, d'une part, 

Le Syndicat mixte du Parc naturel régional de Camargue, Mas du Pont de Rousty 13200 Arles, 
représenté par son Président Monsieur Roland CHASSAIN 

Le Syndicat mixte du Parc naturel régional du Queyras, La ville 
05350 Arvieux, représenté par son Président Monsieur Christian GROSSAN 

Le Syndicat mixte du Parc naturel régional du Verdon, Domaine de Valx 04360 Moustiers-Sainte-
Marie, représenté par son Président Monsieur Bernard CLAP 

Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Alpilles, 2 Boulevard Marceau, 13210 Saint-Rémy-de-
Provence, représenté par son Président Monsieur Jean-MANGION 

Le Syndicat mixte du Parc naturel régional de la Sainte-Baume, 2219 CD80, Route de Nans, 83640 Plan 
d'Aups Sainte-Baume, représenté par son Président Monsieur Michel GROS 

Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’azur, 1 Avenue François Goby, 06460 Saint-
Vallier-de-Thiey, représenté par son Président Monsieur Eric MELE. 

 
Et d'autre part,  

Le Syndicat mixte du Parc naturel régional du Luberon, 60 place Jean Jaurès 84404 APT cedex, 
représenté par son Président, Madame Dominique SANTONI,  

 
 
Rappel préalable : 
 
Depuis 2010 4 parcs de PACA travaillent ensemble à la mise en place d’un système d’information territorial 
interparc et d’une plateforme internet qui permet de consulter, extraire, analyser de nombreuses données 
patrimoniales, économiques ou géographiques géolocalisées et illustrant les champs de compétence des 
parcs naturels régionaux. Le système fonctionne aujourd’hui très bien et se trouve animé par un collectif de 
4 sigistes localisés dans les parcs. Les outils qui ont été construits ont été dessinés pour être évolutifs et 
ouverts aux autres parcs de PACA pour composer à terme un SIT interparc PACA rassemblant les 8 parcs 
existant et le projet de parc actuel. 
 
Jusqu’à présent, les frais de fonctionnement ont été partagés entre les parcs créateurs et pris en partie en 
charge par l’association du réseau des parcs de PACA en 2017 via des financements régionaux du 
programme d’action interparc PACA.  
 
Début 2018 l’association du réseau régional des parcs a acté sa volonté d’élargir le SIT au-delà des 4 parcs 
créateurs et trois des présidents de parcs (Alpilles, Sainte-Baume et Préalpes d’azur) présents lors de son 
conseil d’administration ont confirmé leur volonté de rejoindre le SIT et de participer également au 
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développement de ses moyens et de ses outils et de travailler à la création d’un poste partagé pour mi-2018, 
ce qui sera effectif en janvier 2019.  
 
La présente convention signée entre 7 parcs a donc pour objectif de répartir les frais de l’administration et 
de la maintenance de notre plateforme commune pour 2018, avant d’envisager en 2019 une nouvelle 
convention cadre qui permettra de détailler les modalités de fonctionnement, de gouvernance et de 
financement du SIT pour les deux ans à venir 
 

 Article 1 - Objet 
 
La présente convention a pour objet de définir la répartition entre les 7 parcs mobilisés sur ce projet pour 
2018 des charges d’administration et de maintenance des outils informatiques qui permettent le 
fonctionnement du S.I.T,  en particulier l’hébergement de l’ensemble des données du SIT interparc et le 
maintien en condition opérationnelle d’un serveur partagé  

Cela comprend : 
• La location et l’administration du serveur ; 
• La sauvegarde journalière de l’ensemble des données ; 
• La maintenance des outils cartographique web (carto DYNMAP, carto GEO, module observatoire, 

application mobile, module intervention) 
• Support hotline pour  4 utilisateurs 

 

 Article 2 - Engagements du Parc du Luberon  
 
Les Parcs naturels régionaux de Camargue, du Queyras, du Verdon, des Alpilles, de la Sainte-Baume et des 
Préalpes d’azur confient au Parc du Luberon la conduite et la coordination du projet. Celui-ci aura à ce titre 
en charge :  

• d’intervenir en interface entre le prestataire d’hébergement/maintenance et les autres Parcs, 

• de veiller au bon fonctionnement des outils pour assurer un bon avancement du projet SIT 

Un « comité technique » composé des PNR participant au projet et des partenaires financiers est constitué 
afin de prendre les décisions de manière collective pour valider le cahier des charges et valider l’outil SIT. 
 
Le Parc du Luberon assurera plus particulièrement le portage administratif et financier du projet. Il assurera 
l’ensemble des dépenses liées à cette opération  telles que définies dans le projet de budget ci après : 

 

Montant prévisionnel    T.T.C. 
Total           29 615 €  

Plan de financement 
prévisionnel 

Financeur Taux Montant 
Etat  0% 0,00 € 
Région - interparc 0% 0,00 € 
   

Autofinancement inter-Parcs :  

PNR Camargue   4 230,71 € 
PNR Queyras   4 230,71 € 
PNR Verdon   4 230,71 € 

PNR Luberon   4 230,71 € 
PNR Alpilles  4 230,71 € 

PNR Sante-Baume  4 230,71 € 
PNR Préalpes d’azur  4 230,71 € 
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 Article 3 – Engagements de chacun des parcs naturels régionaux du Luberon, de 
Camargue, du Queyras, du Verdon, des Alpilles, de la Sainte-Baume et des Préalpes 
d’azur 
 
Chacun des sept Parcs naturels régionaux s’engage : 

- d’une part, à accompagner ce projet en participant à chacune des réunions du comité technique et 
aux différentes phases de test et de validation du projet. 

- d’autre part, à verser au Parc naturel régional du Luberon la part d’autofinancement de la dépense 
qu’il a mise en œuvre dans le cadre de cette convention et qui n’est pas financée par la Région dans 
le cadre du programme d’action du réseau interparc PACA. Le montant de la participation des Parcs 
à l’autofinancement du projet est estimé à 100 % soit 4 230, 71 € pour chacun des Parcs (Camargue, 
Luberon, Queyras, Verdon, Alpilles, Sainte-Baume et Préalpes d’azur). Ceux-ci verseront leur 
participation financière en contrepartie d’un titre de recette émis par le Parc du Luberon. 

 

 Article 4 – Conditions de réalisation 
 
Cette convention prendra effet pour l’action 2018 décrite ci-dessus à la date de sa signature par les sept 
parties pour prendre fin à l’issue du règlement de la participation de chacun des sept parcs signataires. 

Cette convention ne peut être dénoncée sauf cas de force majeure et dans tous les cas, après un dépôt de 
préavis de deux mois. 
Convention composée de 4 articles, établie en sept exemplaires signés dont un est resté entre les mains de 
chacune des parties. 
 
Fait à APT en 7 exemplaires, le  
 
Pour le Parc naturel régional du Luberon  
 
 
Sa présidente           
Dominique SANTONI 
 
 

Pour le Parc naturel régional du Queyras  
 
 
Son président            
Christian GROSSAN 
 

Pour le Parc naturel régional du Verdon  
 
 
Son président      
Bernard CLAP 
 
 

Pour le Parc naturel régional de Camargue  
 
 
Son président    
Roland CHASSAIN 
 

Pour le Parc naturel régional des Alpilles  
 
 
Son président      
Jean MANGION 
 
 

Pour le Parc naturel régional de la Sainte-Baume 
 
 
Son président      
Michel GROS 
 

Pour le Parc naturel régional des Préalpes d’azur 
 
 
Son président      
Eric MELE 
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Entre, 

• Le Syndicat mixte du Parc naturel régional de Camargue, Mas du Pont de Rousty 13200 
Arles, représenté par son Président Monsieur Roland CHASSAIN 

• Le Syndicat mixte du Parc naturel régional du Queyras, La ville 
05350 Arvieux, représenté par son Président Monsieur Christian GROSSAN 

• Le Syndicat mixte du Parc naturel régional du Verdon, Domaine de Valx 04360 Moustiers-
Sainte-Marie, représenté par son Président Monsieur Bernard CLAP 

• Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Alpilles, 2 Boulevard Marceau, 13210 
Saint-Rémy-de-Provence, représenté par son Président Monsieur Jean-MANGION 

• Le Syndicat mixte du Parc naturel régional de la Sainte-Baume, 2219 CD80, Route de 
Nans, 83640 Plan d'Aups Sainte-Baume, représenté par son Président Monsieur Michel 
GROS 

• Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’azur, 1 Avenue François Goby, 
06460 Saint-Vallier-de-Thiey, représenté par son Président Monsieur Eric MELE. 

• Le Syndicat mixte du Parc naturel régional du Luberon, 60 place Jean Jaurès 84404 APT 
cedex, représenté par son Président, Madame Dominique SANTONI,  

 

Article I - Préambule  

Le projet est né en 2006 de la volonté des Parcs naturels régionaux du Luberon et du Verdon 
de créer une base de données Faune et Flore pour archiver, gérer et analyser leur 
biodiversité respectives, le projet SITEFF (Système d'Information Territorial pour l'Etude de la 
Faune et la Flore). En 2007, le Parc naturel régional du Queyras a rejoint le partenariat. Aussi 
SITEFF sont devenu SIT (Système d’Information Territorial) avec pour objectif de rendre 
accessible l’ensemble des données numériques du Parc qu’elles soient géographiques, 
alphanumériques ou documentaires (liens Internet, documents numériques type pdf, word, 
etc). En 2009, le Parc naturel régional de Camargue rejoint à son tour le partenariat autour 
du SIT.   

Le Système d’Information Territorial (S.I.T.) PNR PACA a été créé afin d'augmenter 
l'efficience de l'information géographique produite sur les territoires des parcs (inventaires 
et suivis naturaliste, analyse du territoire, projets structurants, évaluation des potentiels 
énergétiques, etc.) ainsi que de la porter à connaissance (éducation au territoire, 
gouvernance territoriale, ...) au plus grand nombre, dans une présentation adaptée aux 
différents publics visés (Agents des Parcs, communes et leurs services techniques, 
enseignants et élèves, grand public).  

Créé dans le cadre d’une démarche inter parc qui se poursuit, le S.I.T. se compose désormais 
d’une infrastructure commune composée de bases de données partagées, avec des 
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fonctionnalités adaptées aux besoins partagés ou spécifiques des PNR de PACA. L’utilisation 
de bases de données libres de droit permettra d’étendre à l'ensemble des partenaires et de 
s'adapter à l'évolution des besoins.  

Le SIT a pour vocation de diffuser et d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel et 
culturel du territoire à travers une plateforme Internet ; afin d’adopter les mesures les mieux 
adaptées à la préservation des richesses patrimoniales et favoriser l’accès à l’information à 
tous et doit favoriser plus de transversalité pour les techniciens des Parcs afin d’étudier, 
prévoir et d’aider à la décision.  

Il est essentiel de donner, aux acteurs des Parcs, qu’il s’agisse des partenaires, acteurs 
économiques ou sociaux, associatifs ou individuels, les éléments qui leur permettent de 
comprendre et d’agir, c’est-à-dire d’être des acteurs éclairés. On ne peut être un acteur 
efficace d’un territoire sans le comprendre. D’où la nécessité de mettre en place des lieux de 
diffusion d’informations sur les grands enjeux et les patrimoines de nos territoires.  

Outil de mise en commun par excellence, le Système d’Information Territorial permet à 
chacun, selon des niveaux d’accès différenciés (Intranet, Extranet, Internet), de prendre 
connaissance des éléments d'informations. Comme outil de mise en commun, le S.I.T. est 
donc également un outil d’implication : contribuer à son enrichissement permet une forme 
d’action spécifique qui est celle du partage des connaissances. Mettre à disposition les 
données dont on dispose (que l’on soit organisme, collectivité, association ou citoyen) est 
une façon valorisante de contribuer au projet collectif. C’est également une marque de 
confiance dans le projet et d’intégration au territoire organisé.  

Par le biais de la mutualisation (partage des coûts, favoriser les échanges par une meilleure 
interopérabilité, etc.) des outils de gestion de l’information, les parcs ont ainsi réalisés 
différentes bases de données thématiques (observatoire de l’eau, zones humides, 
observatoire économique du territoire, petit patrimoine, etc.). Véritables outils 
d’observation et d’aide à la décision, ces applications doivent permettre de posséder une 
connaissance suffisamment fine pour décider et d'évaluer les mesures les mieux adaptées 
aux orientations de la charte de chaque Parc. Le S.I.T. permet ainsi d’engager la réflexion 
vers une stratégie homogène en matière de développement et de gestion des patrimoines 
naturels ou culturels des Parcs.  

 
Article II – Objet de la convention 

La convention fixe les relations entre les partenaires du SIT PNR PACA. Ces relations doivent 
définir le mode opérationnel de gestion, de financement et d’administration de 
l'infrastructure de donnée du S.I.T., ainsi que la répartition des rôles en termes :  

• de mutualisation des outils de gestion de l’information  
• de mutualisation des agents (en deux étapes) 
• de concertation en vue de l’administration de l’outil  
• de prise en charge de l’ensemble des coûts engendrés  
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• d’aide en cas de problèmes d’utilisation des données en définissant une règle 
commune d’utilisation de l’outil  

• d’articulation des démarches existantes quelles que soit leurs échelles 
d’application  

Cette convention donnera lieu à des conventions d’applications opérationnelles signées (1) 
avec d’autres partenaires sur des thématiques qui s’inscrivent dans le champ du 
développement de l’outil S.I.T. aux regards des missions des Parcs.  

 
Article III – Les Membres 

Le SIT est un outil à destination des PNR de PACA. Seuls les PNR peuvent en devenir membre 
à part entière.  

 

Article IV – Les partenaires 

Chaque PNR membre du SIT pourra mettre à disposition une ou plusieurs applications à 
disposition d’un ou plusieurs partenaires. A charge à chacun de signer une convention 
d’utilisation type (jointe en annexe) et à en tenir informer les autres membres du SIT. Cette 
convention devra être signée pour trois ans, renouvelable par tacite reconduction. 

• La demande d’utilisation sera transmise au membre du SIT 
• Après signature entre le membre et son partenaire, la convention sera transmise 

au comité technique compté des géomaticiens des PNR membre du SIT.  
• Le comité technique a un mois pour donner un avis sur cette demande.  
• Tout rejet devra être motivé par le membre (PNR) et notifié au demandeur (le 

partenaire).  
• L’adhésion au dispositif prend effet à la signature de la convention par le 

demandeur.  
 

Article V – Mise en œuvre - Concertation  

La concertation s’inscrit dans le contexte de l’inter-parc au travers d’un Comité de pilotage. 
Ce Comité de pilotage sera composé d’un nombre égal de représentants de chacun des parcs 
signataires, chaque PNR étant représenté par son Directeur et son Géomaticien et se réunira 
au moins une fois par an (voire 2, en avril et en octobre). 

Le comité de pilotage :  

• fixe les orientations du SIT PNR PACA, 
• prend les décisions relatives à l’organisation du S.I.T.,  



Convention CADRE d’utilisation du Système d’Information Territorial (SIT) des PNR PACA 

Page 6/9 

• définit, valide et permet la mise en œuvre des moyens humains, matériels, 
techniques et financiers nécessaires au fonctionnement et à l’évolution du S.I.T.  

• organise et met en œuvre le financement du S.I.T.,  
• propose aux participants des modes de fonctionnement,  
• propose toute modification de la présente convention,  
• accepte ou refuse l’entrée d’un partenaire (est-ce le comité technique ou le comité 

de pilotage ?).  
• est garant de l'intégrité du système SIT  

 
Un Comité technique composé des géomaticiens de chacun des PNR membres se réunit tant 
que de besoin. 
 

Article VI – Engagement des parties  

Les partenaires du SIT PNR PACA s’engagent :  

• à animer et administrer collectivement le S.I.T. 
• à prévenir et à collaborer pour toutes modifications et perfectionnements des 

parties communes du S.I.T.  
• à travailler dans la concertation en cas de perfectionnement apporté aux 

applicatifs initiaux et à les transmettre librement 
• à mettre en commun les applicatifs développés sur la plate-forme S.I.T. c’est-à-

dire à autoriser librement les partenaires à utiliser ces applicatifs pour leurs 
propres besoins, y compris pour des publications, ou des communications écrites 
ou orales,  

• à élaborer, dans la mesure du possible, une arborescence territoriale commune  
• à ne pas déstructurer l’infrastructure de données en cas de modification  
• à ne pas mettre l’applicatif à disposition, directe ou indirecte au bénéfice d'un 

tiers.  
• dans une démarche de long terme. 

o  Une première étape consiste au recrutement en 2019 d’un poste de 
géomaticien mutualisé entre 3 parcs volontaires (Préalpes, Sainte-Baume 
et Queyras. Durant cette étape, les Parcs signataires s’engagent dans une 
phase d’essai en mutualisant également une petite partie des postes des 
géomaticiens déjà en place de chaque parc au service de l’ensemble des 
parcs signataires de la convention. Cette étape préparant la suivante. 

o La deuxième étape consistera à la création d’une « cellule SIT » au service 
de tous les Parcs dans laquelle seront regroupés des géomaticiens 
actuellement en poste dans les Parcs. Cette évolution importante sera 
engagée uniquement après la vérification de sa faisabilité technique, 
administrative et financière et un travail détaillé du comité de pilotage, 
des directeurs et des responsables administratifs des parcs. Ceci pour 
analyser et anticiper l’ensemble des conséquences juridiques, (contrats, 
statuts…), administratives (suivi du temps de travail individuel et global…) 
et financières (partage des coûts).  
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Article VII – Droits de propriétés  

• Les clauses de mise à disposition de données décrites dans la présente convention ne 
constituent pas une cession des droits de propriété intellectuelle de la part du 
partenaire fournisseur, ni aux partenaires du dispositif.  

• La mise à disposition des données (contenu) n'implique aucun transfert des droits sur 
les données.  

• La mise à disposition de l’infrastructure de données (contenant) n'implique aucun 
transfert des droits aux autres partenaires de la convention.  
 

Article VIII – Prise en charge du fonctionnement 

Afin de maintenir le fonctionnement du S.I.T.  et la mise en place des projets qui déclineront 
le SIT, les parcs signataires s’engagent à signer deux types de convention d’application de 
cette convention cadre :  

1- Une convention d’application annuelle pour permettre le partage des frais 
d’hébergement et de maintenance des outils (hébergement sur le serveur dédié, la 
maintenance du serveur DYNMAP/GEO et l’assistance téléphonique / Email…). Ce 
partage sera fait à parts égales entre tous les parcs signataires (actuellement 7) et 
pour un coût susceptible d’évoluer à la marge chaque année, et d’un montant 
maximum de 35 000 € TTC par an (soit 5 000 € par Parc, si 7 parcs sont signataires). 
Cette convention sera mise à jour chaque année par avenant pour s’adapter à 
l’évolution des coûts. 
Au cas où le contexte technologique ou partenarial évolueraient, une évolution du 
contenu de cette convention pourrait être envisagée pour prendre en compte au 
mieux les besoins de : 

•  mettre à jours les bases de données, faire évoluer selon les besoins 
l’interface homme/machine et les applications cartographiques.  

• assurer la prise en compte de l’évolution de l’outil et des applications 
existantes au regard des missions des Parcs.  

• animer et administrer le S.I.T.  

 

2- Des conventions d’application spécifiques aux projets d’outils ou de démarche de 
mutualisation (d’outils ou de personnel) qui pourront associer quelques parcs 
intéressés seulement ou l’ensemble des signataires. Comme ce fut le cas par le passé, 
pour les bases de données faune-flore (2 parcs), la mutualisation de technicien (à 3 
arcs) ou d’autres outils ponctuels ou adaptés au contexte de quelques parcs, la 
validation des projets sera faite en comité de pilotage et par les parcs concernés qui 
s’engageront à partager les frais spécifiques de mise en place de ces projets en 
signant une convention d’application spécifique à leur projet.  
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Article IX - Modification de la convention  

Toute modification des termes de la présente convention, doit faire l’objet d’un avenant 
conclu entre les parties signataires dans les mêmes formes et conditions que la présente 
convention.  

Article X Litiges et résiliation  

Tout litige concernant l’utilisation du SIT sera résolu à l’amiable dans la mesure du possible, 
avec médiation avec le Parc (ou d’un autre membre si le ¨Parc est impliqué dans le litige). 

En cas de manquement avéré d’un ayant droit à la présente convention et après vote du 
réseau, indépendamment des poursuites que le comité technique pourrait engager contre 
l’ayant-droit, le comité résilie immédiatement la présente convention. 

La résiliation emporte pour l’adhérent l’arrêt de la possibilité d’utiliser le SIT. Une copie de 
ses données lui sera restituée. Une copie restera dans la  base sous les régimes définie par le 
propriétaire. Ces données passeront automatiquement sous un régime public au bout de 10  
années à compter de la fin du contrat. 

Article XI – Durée  

La convention prend effet à la date de signature par les parties. Elle est valable jusqu’à 
dénonciation par l’une ou l’autre des parties. Néanmoins, le non respect de l’un de ses 
articles entrainera la rupture de la présente convention.  

Par ailleurs, si des modifications aux engagements définis ci-dessus s'avèrent nécessaires 
afin de les adapter à des besoins nouveaux qui se font jour pendant la durée de la 
convention, elles sont décidées d'un commun accord entre les parties, et notifiées par écrit.  

Fait à APT en 7 exemplaires, le  
 
Pour le Parc naturel régional du Luberon  
 
 
Sa présidente           
Dominique SANTONI 
 
 

Pour le Parc naturel régional du Queyras  
 
 
Son président            
Christian GROSSAN 
 

Pour le Parc naturel régional du Verdon  
 
 
Son président      
Bernard CLAP 
 

Pour le Parc naturel régional de Camargue  
 
 
Son président    
Roland CHASSAIN 
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Pour le Parc naturel régional des Alpilles  
 
 
Son président      
Jean MANGION 
 
 

Pour le Parc naturel régional de la Sainte-Baume 
 
 
Son président      
Michel GROS 
 

Pour le Parc naturel régional des Préalpes d’azur 
 
 
Son président      
Eric MELE 

 

 

 

 

 







  

 

PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES D’AZUR •  1,  av François Goby 06460 St  Va l l ier  de  Th iey • Tél  04  92 42 08 63  

Fax : 04 92 42 39 29 • E-mail : contact@pnr-prealpesdazur.fr • Site Internet : www.pnr-prealpesdazur.fr 
 
Alpilles, Ardennes, Armorique, Avesnois, Baronnies provençales, Ballons des Vosges, Boucles de la Seine Normande, Brenne, Brière, Camargue, Caps et Marais d’Opale, Causses du Quercy, 
Chartreuse, Corse, Forêt d’Orient, Gâtinais français, Golfe du Morbihan, Grands Causses, Guyane, Haut-Jura, Haut-Languedoc, Haute-Vallée de Chevreuse, Landes de Gascogne, Livradois-Forez, 
Loire Anjou Touraine, Lorraine, Luberon, Marais du Cotentin et du Bessin, Marais Poitevin, Martinique, Massif des Bauges, Millevaches en Limousin, Montagne de Reims, Monts d’Ardèche, Morvan, 
Narbonnaise en Méditerranée, Normandie-Maine, Oise-Pays de France, Perche, Périgord Limousin, Pilat, Préalpes d’Azur, Pyrénées Ariégeoises, Pyrénées Catalanes, Queyras, Scarpe-Escaut, 
Vercors, Verdon, Vexin Français, Volcans d’Auvergne, Vosges du Nord 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fête du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
A Saint-Auban 

 
 
 
 
 
 

Convention de partenariat  
 
 

 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/


 

 

Entre :  

 
La commune de Saint-Auban, ci-après désignée « la commune », représentée par Monsieur le Maire Claude 
CEPPI, dûment habilité aux présentes en vertu de, 

Et  

Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur ci-après désigné le PNR, représenté par Eric MELE 
Président, habilité par délégation (délibération 15-D-031 du 20/11/2015). 

 

Il est convenu ce qui suit  
 

1. Objet de la convention 
La Fête du Parc 2019, qui aura lieu le 13 juillet 2019 sur le territoire de la commune de Saint-Auban, est co-
organisée par le Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur et la Commune de Saint-Auban. 

Cette convention vise à préciser : 

- les principales responsabilités détaillées dans le document « Feuille de route » en annexe. 
- les modalités de répartition de certaines charges financières. 

2. Equipe projet : 
Pour la Commune de Saint-Auban : 
 

- Claude CEPPI : Maire de Saint-Auban 
- Hervé ROMANO : Adjoint au maire 

 
Pour le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur : 
 

- Elisabeth Gallien : Directrice du PNR 
- Sylvie Daviller : Chargée de mission « évènementiel » 
- Cyrielle Mignot : Chargée de mission « communication » 
- Sandrine Pellegrino : Chargée de mission « éducation au territoire et action culturelle » 

 
Les élus référents : 
 

- Eric Mèle : Président du PNR 
- Patricia Demas : Elue référente « stratégie de communication et éducation au territoire » 
- Isabelle Johr : Elue référente « stratégie de communication et éducation au territoire » 
- Serge Maurel : référent Fête 

 

L’équipe du Parc naturel régional assure le pilotage, le rappel du calendrier, exprime les besoins et éventuelles 
contraintes liés à l’évènement aux membres de l’équipe projet. 
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En cas d’empêchement d’une des personnes sus-désignées, la commune et le PNR s’engagent à confier les 
tâches à une autre personne expressément missionnée. 

3.  Constitution et réunion d’un comité de pilotage 
Le suivi de l’organisation passera par la réunion d’un comité de pilotage mensuel. Il sera composé des équipes 
projet PNR et Commune de Saint-Auban, de l’élu du Parc délégué à la Fête et éventuellement du Président et du 
Maire. 

4. Programmation et mobilisation des prestataires 
L’équipe du Parc naturel régional centralise les relations avec les partenaires et prestataires tant pour les 
exposants que pour les intervenants divers du programme (animations, ateliers participatifs, initiations, sorties 
accompagnées…), y compris les propositions émanant de la commune. 

La programmation sera soumise à validation de la Commune de Saint-Auban au fur et à mesure de son avancée. 

Cette programmation conditionne l’organisation logistique du site. 

5. Organisation logistique et sécurisation 
La commune : 

- Choisit le lieu, gère les accès et la circulation en lien avec les usagers de la voie publique et les 
commerces riverains le cas échéant, 

- Opère l’ensemble des démarches relatives aux autorisations en matière de sécurité publique et assure la 
sécurisation du lieu : 

• Mise en conformité du site pour l’accueil du public, en particulier au regard des installations 
électriques, d’arrivée d’eau et sécurité incendie, 

• Lien avec les services de gendarmerie, 
- Coordonne l’ensemble du matériel mis à disposition (le sien et celui des communes prêteuses), en 

assure le montage et le démontage, 
- Fournit les éléments pour construire plan d’implantation. 
- Reste responsable de la sécurité sur son territoire. 
- Met à disposition le personnel communal nécessaire à la bonne organisation de la manifestation : 

o En amont de la manifestation : secrétariat et service technique impliqués dans les réflexions 
d’organisation 

o Le jour de la manifestation le personnel technique pour le montage et le démontage, ainsi que le 
soutien technique, et différentes urgences terrain 

Le  PNR : 

- Crée le plan d’implantation, 
- Recherche auprès des autres collectivités membres le matériel complémentaire nécessaire, 
- Fournit l’ensemble du matériel à sa disposition, 
- Fournit et organise la signalétique du site. 
- Met à disposition de l’évènement le personnel du PNR pour le montage et le démontage 
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6. Communication et publicité autour de l’évènement 
La ligne graphique de l’événement est définie par le comité de pilotage. 

Le PNR décline le visuel retenu pour l’ensemble de ses supports papier et numériques (affiche, site internet, 
programme flyer, FB, instagram…) 

Un plan de diffusion des supports papier est organisé par le PNR pour que chaque commune du Parc puisse se 
faire le relai de l’événement. 

7. Prise en charge des frais de la manifestation 
Le Parc naturel régional prend à sa charge : 

- Les frais d’animation (animations, sorties, spectacle…), 
- Les frais de communication, 
- Des frais de restauration (accueil exposants), 
- Les frais de déplacement et repas de son équipe et des bénévoles dans le cadre de la mission 

d’organisation de la fête. 
- Les frais inhérents à la logistique, la sécurité, la sécurisation des lieux et au matériel, 

Pour l’ensemble des dépenses, le Parc naturel régional gère les démarches relatives à la commande publique, à 
l’ordonnancement des dépenses et d’une manière générale assure le suivi administratif et financier du projet. 

 

La commune de Saint-Auban prend à sa charge : 

- Les frais inhérents à l’emploi de son personnel, 
- L’apéritif servi lors du temps officiel à 11h00 
- L’apéro/soupe de fin de journée pour les exposants et les équipes techniques 
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8. Budget prévisionnel 
Budget prévisionnel pris en charge par le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur : 

Budget prévisionnel Fête 2019 - Saint-Auban  

Programme animations - spectacles - sorties - ateliers 11 500,00 € 

Outils de communication 3 400,00 € 

Frais de restauration, accueil exposants, achat pour Tombola 500,00 € 

Matériel, logistique, sécurité 2 600,00 € 

TOTAL organisation 18 000,00 € 

Frais divers liés au personnel: déplacement-hébergement 1 000,00 € 

Régisseur et stagiaire 6 000,00 € 

TOTAL frais Ressources humaines 7 000,00 € 

TOTAL BUDGET 25 000,00 € 

 

9. Annulation 
En cas d’intempérie ordinaire (vigilance verte METEO France), le PNR organisateur reste le seul à décider de 
l’annulation le matin même de l’opération,  

En cas de vigilance jaune à rouge, et selon les enjeux du site, la décision relève du Maire de la commune ; le PNR 
assurera la veille sur les sites officiels. 

10. Clause attributive de compétence 
Les parties s’efforceront de régler à l’amiable leurs éventuels différends. A défaut, les parties donneront 
compétence au Tribunal administratif de Nice. 

 

A Saint-Auban, le  

En deux exemplaires 

 

Claude CEPPI        Eric MELE    

 
 
 
 

     Maire de Saint-Auban,              Le Président du Parc naturel     
Régional des Préalpes d’Azur 

 



 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
PROJET SOUMIS A DISCUSSION LE 08 JANVIER 2019 

 

 

 

 
Fête du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 

Saint-Auban 
 
 

Feuille de route 2019 
 
 

 

 



 

2 

Sommaire 

 

 
Fête du Parc 2019 ............................................................................................................................................................ 3 

Contexte ............................................................................................................................................................. 3 

Date .................................................................................................................................................................... 3 

Programmation et implantation de la Fête .................................................................................................... 3 

1. Marché de territoire ................................................................................................................................... 3 

2. Sorties et initiations ................................................................................................................................... 5 

3. Les Ateliers participatifs ............................................................................................................................. 5 

4. Dimension festive et temps institutionnels ............................................................................................... 6 

5. Organisation d’un repas ............................................................................................................................. 6 

Communication ............................................................................................................................................................... 6 

Mise en place d’un comité de pilotage ............................................................................................................... 7 

 

  



 

3 

Fête du Parc 2019 

Contexte 

Entre 2014 et 2017, la Fête du Parc s’inscrivait dans une opération régionale intitulée « le mois des parcs ». A 
ce titre, chaque Parc de la région PACA, bénéficiaient d’un support technique, d’un support en communication 
et d’un subventionnement de l’action.  

En 2018, l’opération « le mois des Parc » a pris fin, le bureau et le comité syndical a décidé de maintenir la Fête 
du Parc en autofinancement, car elle participe au rayonnement des actions du PNR, elle assoit son identité, elle 
participe au sentiment d’appartenance et de fierté des communes qui l’accueillent. 

Lors de la Fête 2018 qui s’est tenue à Gréolières, le relai a été passé à la commune de Sant-Auban. La 
commune avait choisi de positionner la date en jouxtant sa Fête patronale (traditionnellement 14 juillet). 

 

Date 

Samedi 13 juillet 2019, de 10h à 18h + soirée (à étudier) 

Programmation et implantation de la Fête 
 

1. Marché de territoire 

Le marché de la fête du Parc est l’opportunité pour les producteurs et artisans du territoire du Parc naturel 
régional de présenter leurs produits en mettant en avant l’aspect local de leur production et d’avoir un contact 
direct avec des habitants et visiteurs. Les associations et les structures publics sont également invitées à tenir 
un stand afin de présenter les services, animations et commodités du territoire. Certains exposants 
sensibilisent également le public à des enjeux locaux comme la menace du Frelon asiatique expliqué par un 
apiculteur. Le marché de la fête se veut donc diversifié, favorisant les circuits courts (pas de revendeur) et 
festif. Les inscriptions sont gratuites pour les exposants. Afin d’atteindre cet objectif de valorisation des acteurs 
du territoire, l’inscription est conditionnée à l’implantation sur une des communes du Parc (siège social, siège 
de l’exploitation ou pour les associations, actions menées dans le Parc…). 

Dimensionnement : entre 70 et 120 stands. Espace sous chapiteaux. Puissance électrique nécessaire pour les 
stands qui offrent de la restauration à emporter (crêpe, plancha, extracteur de jus…) 

Implantation / lieu envisagé :  

Autour du Lac de Saint Auban – quartier Le Pesquier 

Une attention particulière sera portée  

- au liaisonnement entre le parking et le lieu de la Fête 
- au liaisonnement entre le lieu de la Fête et le village et ses commerces pour qu’elle profite à tous 

(navette ?) 
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Tâches : 

 Pilote 

Pilotage  et coordination : suivi du planning et des 
tâches. 

PNR : Sylvie Daviller 

Saint-Auban : Hervé Romano 

Invitation et relation avec les exposants, les 
partenaires (mailing, gestion des inscriptions, enquête 
bilan), 

PNR 

Suivi et logistique du matériel (barnums / tables / …) Saint-Auban : personne à désigner 

Gestion du plan d’implantation et parkings (500 
places minimum) 

PNR + Saint-Auban : personne à désigner 

Gestion de l’alimentation électrique et en eau Saint-Auban : personne à désigner 

Gestion de la circulation Saint-Auban (police municipale ?) 

Gestion de la sécurité – montage, démontage, 
sécurisation en amont et le jour de l’exploitation 

Saint-Auban : répartition des tâches à affiner selon 
avancement du projet (PV de réunions) 

Relations et coordination des différents prestataires : 
sécurité, électricité, sonorisation… 

Saint-Auban + PNR : répartition des tâches à affiner 
selon avancement du projet (PV de réunions) 

Supervision des opérations d'installation et de Saint-Auban : responsable à désigner 

P 
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désinstallation de matériel, 

Accueil et logistique le jour de l’événement PNR + Saint-Auban : répartition des tâches à affiner 
selon avancement du projet (PV de réunions) 

Coordination, supervision et encadrement du travail 
des équipes dédiées… 

A déterminer au cas par cas 

 

Calendrier : les inscriptions débuteront en février 2019 pour la programmation, mars 2019 pour les stands.  

1. Sorties et initiations 

Les sorties proposées le jour de la fête du Parc sont accompagnées par des professionnels de structures 
locales. Elles permettent de valoriser de multiples facettes de notre territoire : les patrimoines culturels, 
naturels, bâtis, oraux mais aussi des moyens de déplacements innovants comme le vélo électrique.  

Nous procédons de la manière suivante : envoi d’une invitation avec une fiche « animation » par mail à tous les 
prestataires « Activités pleines nature » et associations en lien avec les spécificités du site. Ils peuvent 
manifester leur intérêt en nous renvoyant la fiche animation complétée, avec la description de la sortie, leurs 
coordonnées et les modalités d’inscriptions. Les prestataires sont ensuite responsables de la gestion des 
inscriptions et fournissent les informations pratiques aux participants. Toute proposition émanant de la 
commune suivra le même circuit. 

Comme les années précédentes, la rémunération des prestataires s’est faite sur la base de forfaits : 150 € la 
demi-journée et 250€ la journée. 

 Pilote 

Recherche des associations et prestataires « ateliers » PNR + Saint-Auban 

Arbitrages en lien avec le suivi budgétaire, Pilotage,  PNR 

 

2. Les Ateliers participatifs 

Les ateliers participatifs sont des animations auxquelles les visiteurs prennent part afin de découvrir une 
activité, un savoir-faire, une technique ou encore un art qui se pratique sur le territoire. Tous les ateliers sont 
gratuits, sans inscription et proposés par des acteurs locaux (situés sur le territoire du Parc ou avec une 
activité située sur le territoire du Parc). Toute proposition émanant de la commune sera centralisée par le PNR.  
 
 Pilote 

Recherche des associations et prestataires « ateliers » PNR + Saint-Auban 

Arbitrages en lien avec le suivi budgétaire PNR 
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3. Dimension festive et temps institutionnels 

Les spectacles 

Notre choix est de mettre l’accent sur des animations déambulatoires et des ateliers créatifs, à dimension 
éducative.   

 Pilote 

Conception et programmation PNR 

Arbitrages en lien avec le suivi budgétaire  PNR 

 

Le temps institutionnel 

A l’ouverture (horaire à convenir mutuellement), un temps de discours est prévu avec prise de parole du maire 
de la commune, du président du Parc, du représentant de la Région, du Département, de l’Intercommunalité. 
L’ordre protocolaire est à déterminer avec les services de protocole selon ordre hiérarchique d’Etat. 

L’apéritif 

A la suite des discours inauguraux, un apéritif est offert. Afin de valoriser les producteurs et produits locaux, la 
sélection pourra se faire parmi les produits exposés. L’organisation et les frais associés sont pris en charge par 
la commune. 

4. Organisation d’un repas 

Jusqu’en 2016, un repas organisé par les Comités des Fêtes sous chapiteau était proposé aux visiteurs. Depuis 
2017, il a été validé de s’appuyer sur l’offre de restauration de la commune et sur les stands et de valoriser un 
espace marque « Valeurs Parcs » et dégustation de produit locaux.  

 

Communication 
 

En 2018 : 
Le PNR a repris entièrement la communication et les visuels liés à la Fête du Parc (sortie de l’opération le Mois 
des Parc) : affiches et programme. 

En 2019 : 
Le visuel 2018 ayant été fortement apprécié, le PNR ayant besoin d’un fil conducteur pour cette fête itinérante 
dans une commune différente chaque année, il a été proposé de conserver le visuel de l’année 2018 et de 
mettre à jour le lieu et la date et d’opérer quelques légers changements pour que la symbolique fonctionne sur 
l’ensemble du territoire. De cette  manière, le public pourra plus facilement repérer ce RDV annuel, par un 
visuel récurent. 

Jusqu’en 2018, le programme de la Fête du Parc était diffusé en toute boite au moyen de la Lettre du Parc dont 
la date de parution concordait avec la date de la Fête en septembre. En 2019, le programme de la Fête fera 
l’objet d’une diffusion toute boite de manière spécifique en plus des programmes et affiches remis aux 
communes. 
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 Pilote 

Suivi du plan de communication  PNR 

Affichage et mise en place du plan de diffusion 
(affiches et flyers) dans les 47 communes 

PNR + Saint-Auban sur le territoire communal et 
limitrophe (Briançonnet – Valderoure) 

Communication web (Facebook – internet – 
Instagram) 

PNR + Saint-Auban (si existant) 

Communication supports PNR et lien avec les 
communes 

PNR 

Relations presse PNR + Saint-Auban 

Signalétique hors site (banderoles…) Fourni par le PNR, pose Saint-Auban, partenariats 
pour bus et abri bus ?? 

 

Mise en place d’un comité de pilotage 
 

Il regroupe les équipes projet du PNR et de Saint-Auban, les élus locaux qui le souhaitent, l’élu du Parc délégué 
à la fête (Serge Maurel), les élues référente à la communication (Patricia Demas et Isabelle Johr), l’équipe 
technique du Parc (Sylvie Daviller, Sandrine Pellegrino, Cyrielle Mignot, Elisabeth Gallien). Le Comité de 
pilotage de la fête se réunit régulièrement les mois précédant la fête et a alors pour rôle de valider les 
différentes étapes de préparation de l’évènement : la programmation, le plan d’implantation, etc.  

 Pilote 

Animation du comité de pilotage PNR + Saint-Auban 
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Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical  
Du 11 mars 2019 à 14h30 

Mairie Annexe de Pont du Loup - Gourdon 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

Secrétaire de séance : Valentine GUERIN 

Membres en exercice : 60 
Membres présents ou représentés : 10 
Dont pouvoirs : 2 
Absents non représentés : 50 
 
 
Présents(es) : Eric MELE, Roger CRESP, Anne-Marie DUVAL, Valentine GUERIN, Gilbert HUGUES, Isabelle JOHR, Claude 
MARTIN, Henri PASOLINI. 
 
Représentés par pouvoirs : Jean-Marc DELIA et Serge MAUREL donnent pouvoir à Claude MARTIN. 

Absents-Excusés(es) : Esther AIME, Sylvain ARBAUD, Jean-Marie AUDOLI, Michèle BELLERY, Jean-Claude BONNARD, 
Mireille BOULLE, Jacqueline BOUYAC, Patrick CALEGARI, Claude CEPPI, Henri CHIRIS, Roger CORNILLET, Marc 
DAUNIS, Jean-Pierre DAVID, Didier DEMANDOLX, Patricia DEMAS, Carolle FEDELICH, Lionel FERRAN, Yves FUNEL 
(double compétence), Renée-Claude GACHET, Marc GARCIA, René GILDONI, Charles-Ange GINESY (double compétence), 
Vincent GIOBERGIA, Lise GRANT, Laëtitia HELIN, Bernard KLEYNHOFF, Romain LAFFOURCADE, Gérald LOMBARDO, 
Stéphane MAILLARD, Jean-Pierre MASCARELLI, Jean-Bernard MION, Patrice MIRAN, Myriam NOCERA, Ismaël OGEZ, 
Françoise PIERSON, Annie POMPARAT, Jean-Francis PORTHE, Jean-Louis PUCCETTI, Denis RASSE, Jennifer SALLES, 
Georges SEBASTIANI, Jean-Michel SEMPERE, Laurent TIRARD, Emile TORNATORE, Joseph VALETTE, Jacques 
VARRONE, Jérôme VIAUD, Charles WIRTH. 
 
 
Equipe technique : Elisabeth GALLIEN, Directrice du PNR – Philippe ARDISSON, Responsable Finances - Maryline PIERRE – 
Responsable Administrative. 
 
 
L’an deux mille dix-neuf, le onze mars à 14h30, le Comité Syndical régulièrement convoqué en date du 5 mars, s’est 
réuni en session ordinaire à la Mairie Annexe de Pont du Loup – Gourdon, sous la présidence de Monsieur Eric MELE, 
en seconde convocation suite à une première réunion le 27 février 2019 où l’absence de quorum n’a pas permis de 
délibérer. Les échanges du 27 février sont portés à connaissance sur les différents points à l’ordre du jour. 
 
Le Président accueille les membres du Comité Syndical et les remercie pour leur présence à ce Comité syndical. 
 
Les procès-verbaux des Comités Syndicaux du 18 décembre 2018 et du 7 janvier 2019 sont adoptés à l’unanimité. 
 



 

      2 

 

 
Le Président présente rappelle l’ordre du jour de cette réunion : 
 
Ordre du jour : 
 

 Grandes lignes du bilan d’activités 2018 et du programme d’actions prévisionnel 2019 
 
 Délibérations budgétaires : 

 
o Vote du Compte de Gestion, Compte Administratif, Affectation du Résultat de l’année 2018 et 

Budget Primitif 2019. 
 

 Délibérations administratives : 
 

o Création de postes saisonniers : 
 

 6 postes pour accroissement saisonnier d’activité : garde forestière régionale – CDD 2 
mois, 

 2 postes pour accroissement saisonnier d’activité : ambassadeurs - CDD 6 mois. 
 

 Délibérations liées aux actions et projets : 
 

o Programme d’Education au Territoire et mise en œuvre de la Mesure 100 du Plan Climat de la 
Région Sud pour 2019 2020 – demande de subvention- Région Sud-Provence Alpes Côte d’Azur, 

o Contribution du PNR au Contrat de Transition Ecologique, 
o Approbation de la stratégie d’itinérance et d’hébergement du Parc naturel régional des Préalpes 

d’Azur et de son plan d’actions 2019-2020, 
o Approbation du schéma d’Interprétation du Patrimoine 
o Engagement pour la candidature de Réserve Internationale de Ciel Etoilé (projet de délibération à 

suivre) 
o Convention de mutualisation pour le projet RICE entre le Parc National du Mercantour, la CC 

Alpes d’Azur, le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, le Département des alpes Maritimes 
(projet de convention à suivre). 

o Délibération modificative – convention adhésion Système d’Information Territorial (SIT) des PNR 
de la Région Sud-Provence Alpes Côte d’Azur avec rétroactivité 2018 et mutualisation d’un agent. 

o Convention Fête du Parc 2019  - Saint-Auban, 
 

 

__________________ 
 
Le Président rappelle que les débats concernant ce Comité Syndical ont été tenus lors de sa première séance du 27 
février dernier, en présence de 19 membres présents et de 7 membres représentés. 
 

 Grandes lignes du bilan d’activités 2018 et du programme d’actions prévisionnel 2019 
 

 Délibérations budgétaires : 
 

o Vote du Compte de Gestion 2018 
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La Directrice présente le Compte de Gestion  en expliquant que longtemps un excédent antérieur important a été 
constaté (par sous réalisation du programme d’action en régie ou en auto-financement), mais aujourd’hui nous 
sommes  dans une situation ou des arbitrages doivent être faits. En effet, toutes les actions qui pouvaient par le 
passé appeler des fonds de la Région sont de plus en plus difficiles à obtenir, auquel s’ajoute la non prise en 
compte de l’augmentation du coût de la vie sur le montant de la cotisation annuelle. 
 
En 2018, les crédits concernant les frais de personnel ont été consommés. A partir de 2019, l’excédent peut être 
diminué un peu mais il convient de conserver une avance de trésorerie d’au moins 250 000 €. (1 trimestre 
d’avance le temps que les cotisations soient reçues, voire un peu plus pour les avances sur subventions 
européennes. 
 
La Directrice précise que parmi les actions et les priorités qui sont prévues sur 2019, il faudra faire un point précis 
sur les dossiers en milieu d’année afin de procéder à des arbitrages, si nécessaire. 
 
Gilbert HUGUES questionne le Président pour savoir ce qui est prévu pour assurer l’avenir ; il lui semble délicat 
d’approuver un programme qui grignotte l’excédent (ce n’est pas tenable). Il propose de tenir compte des 
récentes recettes sans attendre une DM. La discussion s’ouvre ; Roger CRESP ajoute qu’il est plus sincère de 
laisser ces sommes en fonctionnement. 
 
Le Président prend la parole pour indiquer qu’il convient de stabiliser les programmes annuels (région et 
autofinancement) afin de ne pas épuiser l’excédent, ce qui passe entre autre par le non renouvellement de 
certains contrats à durée déterminée, car il nous faut trouver un équilibre. 
 
Le Président rappelle que le Compte de Gestion est dressé pour l’exercice 2018 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, est soumis au Comité syndical pour avis. 
 

• Section de Fonctionnement : 
Total des recettes de fonctionnement de l’exercice :   1 287 061,22 € 
Total des dépenses de fonctionnement de l’exercice :   1 357 524,35 €   
 et le résultat (déficit) à        - 70 463,13 € 
 

• Section d’Investissement : 
Total des recettes d’investissement s’élève à :               14 601,01 € 
Total des dépenses d’investissement s’élève à :                                   78 687,44 €  
 et le résultat (déficit) à          - 64 086,43€ 

 
La délibération n° 19-D-001 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 
o Vote du Compte Administratif 2018 

 
Le Président quitte la séance et laisse la Présidence à Gilbert HUGUES, Délégué titulaire et Maire de Caussols, 
pour procéder au débat. 
 
Il est proposé au Comité syndical de constater la conformité du Compte Administratif avec le Compte de Gestion, 
de reconnaître la sincérité des restes à réaliser et d’arrêter les résultats définitifs qui peuvent se résumer tel que 
présenté ci-dessus. 
 
La délibération n° 19-D-002 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 
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o Affectation du Résultat de l’année 2018 

 
 
Le Président présente l’Affectation du Résultat : 

 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 

Résultat de fonctionnement     
A  Résultat de l'exercice précédé du signe + 
(excédent) ou - (déficit)              -   70 463,13 €   
B  Résultats antérieurs reportés ligne 002 du 
compte administratif, précédé du signe + 
(excédent) ou - (déficit) 

+ 600 178,81 € 
  

C  Résultat à affecter = A+B (hors restes à 
réaliser) 

 529 715,68 € 
  

D  Solde d'exécution d'investissement     

D 001 (besoin de financement) 11 169,16 €   
E  Solde des restes à réaliser d'investissement 
(3)     
Besoin de financement 20 155,05 €   

Besoin de financement F = D 001 + E 31 324,21 €   

AFFECTATION = C = G + H  529 715,68 €   
1) Affectation en réserves R 1068 en 
investissement 
G = au minimum, couverture du besoin de 
financement F 

31 324,21 € 

  

2) H Report en fonctionnement R 002 498 391,47 €   

DEFICIT REPORTE D 002  0.00 € 
  

 
La délibération n° 19-D-003 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 
 

o Budget Primitif 2019 
 

Le Président présente le Budget Primitif : 
 
Fonctionnement – Dépenses : 
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Chapitre  Prévu 2019  Prévu N-1  Réalisé N-1 
DEPENSES 011 - Charges à caractère général 829 731,10      1 091 832,09  353 902,23     

012 - Charges de personnel et frais assimilés 952 821,00      1 004 000,00  931 544,27     
023 - virement à la section d'investissement 29 254,89        157 464,23     -                     
65 - Autres charges de gestion courante 32 208,00        33 103,00       28 789,84       
67 - Charges exceptionnelles 15 825,00        15 825,00       185,00             
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions 30 000,00        30 000,00       30 000,00       
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 20 640,63        13 103,01       13 103,01       

Total DEPENSES 1 910 480,62  2 345 327,33  1 357 524,35  

POUR MÉMOIRE 

 
Fonctionnement – Recettes : 

Chapitre  Prévu 2019  Prévu N-1  Réalisé N-1 
RECETTES 002 - Excédent antérieur reporté 498 391,47      600 178,81     600 178,81     

013 - Atténuations de charges 23 078,40        11 116,80       10 438,22       
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 713,22          2 838,22          2 838,22          
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 11 086,00        8 925,32          10 271,28       
74 - Dotations, subventions et participations 1 369 211,53  1 718 168,18  1 258 262,16  
77 - Produits exceptionnels 5 000,00          4 100,00          3 972,06          

Total RECETTES 1 910 480,62  2 345 327,33  1 885 960,75  

POUR MÉMOIRE 

 
 
Investissement – Dépenses : 

Chapitre  Prévu 2019  Prévu N-1  Réalisé N-1 
DEPENSES 001 - Déficit antérieur reporté 20 155,05        

20 - Immobilisations incorporelles 65 460,95        36 250,00       12 318,12       
21 - Immobilisations corporelles 71 929,16        243 880,59     33 379,22       
458102 - commande groupée écocompteurs -                     20 000,00       -                     
458103 - SIGNALETIQUE GREOLIERES -                     20 000,00       -                     
458104 - SIGNALETIQUE VALDEROURE 16 000,00        20 000,00       -                     
458105 - SIGNALETIQUE ST JEANNET 74 000,00        60 000,00       -                     
4581101 - LOGIS DU PIN CAPG 3 222,50          12 500,00       9 277,50          
4581102 - LOGIS DU PIN CCLGV 3 222,50          12 500,00       9 277,50          
4581103 - LOGIS DU PIN PNR VERDON 2 416,87          9 375,00          6 958,13          
4581104 - LOGIS DU PIN CCAPV 1 611,25          9 375,00          4 638,75          
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 713,22          2 838,22          2 838,22          

Total DEPENSES 261 731,50      446 718,81     78 687,44       
                                        
                                     

                                         
                                                         
                                        

                                           
                                
                               
                                        
                                         

                                          
                                          
                                                
                                               

                                
                      

POUR MÉMOIRE 
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Investissement – Recettes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La délibération n° 19-D-004 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 
 
 

Gilbert HUGUES prend la parole afin de connaître la position de la Région concernant la situation financière des 
Parcs, car il semble que la seule solution face à ces difficultés soit d’augmenter les cotisations. 
 
La Directrice rappelle le débat antérieur : ni la Région ni les communes n’étaient enclines à augmenter les 
cotisations. La masse salariale « permanente » n’excède pas le montant des cotisations, les arbitrages se font sur les 
priorités et les ambitions du programme d’action, donc le niveau d’atteinte des objectifs de la charte. Mais ces 
objectifs sont aussi le fruit de l’action des communes, intercommunalités, Département, Région et Etat sur le 
territoire. 
 
Le Président considère qu’il est possible d’arriver à une structure qui ne financerait que du personnel. En tout cas, la 
masse salariale ne pourra être supérieure au montant des cotisations sans garanties de subventions sur certains 
postes ; il faudra pouvoir le dire et au moment de la révision de la Charte expliquer que les cotisations sont 
insuffisantes au bon fonctionnement de la structure. 
 
Claude MARTIN questionne sur l’état d’avancement du marché lancé sur les panneaux de signalétique. La Directrice 
lui indique que les panneaux commenceront à être installés en mai. 
 
Roger CRESP se questionne sur l’utilité des totems, car les gens doivent s’arrêter pour lire les informations inscrites, 
ce qui ne correspond plus aux besoins des touristes ; il est nécessaire de développer des applications pour les 
mobiles. 
 
Gilbert HUGUES propose dans le budget, de réduire de 50 000 € les dépenses pour alléger le déficit. 
 

Chapitre  Prévu 2019  Prévu N-1  Réalisé N-1 
             

                            
                          

                                                    
                                                   
                                        
                                         

                                   
                                   
                                       
                                      

                                        
                      

                                        
                                     

                                         
                                                         
                                        

                                           
                                
                               
                                        
                                         

                                          
                                          
                                                
                                               

                                
                      

POUR MÉMOIRE 

         
             

                            
                          

                                                    
                                                   
                                        
                                         

                                   
                                   
                                       
                                      

                                        
Total P NS S 6  73 ,50      446 7 8,8      78 687,44       
RECETTES 001 - Excédent antérieur reporté -                     43 931,38       43 931,38       

024 - Produits de cessions -                     450,00             
10 - Dotations, fonds divers et réserves (10222 FCTVA) 1 913,77          1 498,05          1 498,00          
10 - Dotations, fonds divers et réserves (1068 affectation) 31 324,21        -                     -                     
13 - Subventions d'investissement 47 973,00        66 522,14       -                     
021 - virement de la section de fonctionnement 29 254,89        157 464,23      -                     
458202 - commande groupée écocompteurs 20 000,00       -                     
458203 - SIGNALETIQUE GREOLIERES 20 000,00       -                     
458204 - SIGNALETIQUE VALDEROURE 16 000,00        20 000,00       -                     
458205 - SIGNALETIQUE ST JEANNET 74 000,00        60 000,00       -                     
4582101 - LOGIS DU PIN CAPG 12 500,00        12 500,00       -                     
4582102 - LOGIS DU PIN CCLGV 12 500,00        12 500,00       -                     
4582103 - LOGIS DU PIN PNR VERDON 9 375,00          9 375,00          -                     
4582104 - LOGIS DU PIN CCAPV 6 250,00          9 375,00          -                     
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 20 640,63        13 103,01       13 103,01       

Total RECETTES 261 731,50      446 718,81     58 532,39       
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Après discussion, il est proposé d’intégrer dès à présent des recettes reçues depuis février qui n’avaient pas été 
prises en compte et de prévoir une Décision Modificative au printemps au compte « 023 » selon l’état d’avancement 
des différents dossiers et les perspectives de résultat. 
 
Roger CRESP ajoute qu’une collectivité doit préserver de l’excédent d’une année sur l’autre pour pouvoir engager  
des projets. 
 

 Délibérations administratives : 
 

o Création de postes saisonniers : 
 6 postes pour accroissement saisonnier d’activité : garde forestière régionale – CDD 2 

mois : voir présentation du projet dans le PV du comité syndical du 27 février 2019. 
La délibération n° 19-D-005 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 
 2 postes pour accroissement saisonnier d’activité : ambassadeurs - CDD 6 mois : voir 

présentation du projet dans le PV du comité syndical du 27 février 2019. 
La délibération n° 19-D-006 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 
 Délibérations liées aux actions et projets : 
 

o Programme d’Education au Territoire et mise en œuvre de la Mesure 100 du Plan Climat de la 
Région Sud pour 2019 2020 – demande de subvention- Région Sud-Provence Alpes Côte d’Azur : 
voir présentation du projet dans le PV du comité syndical du 27 février 2019. 

La délibération n° 19-D-007 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 
o Approbation de la stratégie d’itinérance et d’hébergement du Parc naturel régional des Préalpes 

d’Azur et de son plan d’actions 2019-2020 : voir présentation du projet dans le PV du comité 
syndical du 27 février 2019. 

La délibération n° 19-D-008 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 
o Approbation du schéma d’Interprétation du Patrimoine : voir présentation du projet dans le PV 

du comité syndical du 27 février 2019. 
La délibération n° 19-D-009 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 
o Engagement pour la candidature de Réserve Internationale de Ciel Etoilé : voir présentation du 

projet dans le PV du comité syndical du 27 février 2019. 
La délibération n° 19-D-010 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 
o Convention de mutualisation pour le projet RICE entre le Parc National du Mercantour, la CC 

Alpes d’Azur, le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, le Département des Alpes Maritimes : 
voir présentation du projet dans le PV du comité syndical du 27 février 2019. 

La délibération n° 19-D-011 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 
o Délibération modificative – convention adhésion Système d’Information Territorial (SIT) des PNR 

de la Région Sud-Provence Alpes Côte d’Azur avec rétroactivité 2018 et mutualisation d’un agent : 
voir présentation du projet dans le PV du comité syndical du 27 février 2019. 

La délibération n° 19-D-012 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 
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o Convention Fête du Parc 2019 - Saint-Auban : voir présentation du projet dans le PV du comité 
syndical du 27 février 2019. 

La délibération n° 19-D-011 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 
o Contribution du PNR au Contrat de Transition Ecologique 

 
Lors de la 1ère séance de ce Comité Syndical le 27 février dernier, il a été convenu d’organiser un Comité Syndical 
« spécial CTE » ultérieurement et de transmettre par courrier -et non par délibération la position du Comité 
Syndical et  les points d’attention dégagés par la rencontre Conseil de Développement/Conseil Scientifique et élus 
présents le 14 février 2019. 
 
Valentine GUERIN indique également qu’un projet de courrier concernant l’avis de l’Association des Agriculteurs du 
PNR est en cours de rédaction et fera l’état des points de vigilance à prendre en compte. 
 
Roger CRESP ajoute qu’en France, il n’existe pas de vallée sauvage, où l’on s’appuie sur de l’initiative privé pour faire 
de l’expérimentation. 
 
 
 
La séance est levée à 16 heures. 
 
 
 
 
 

La secrétaire de séance, 
 
 
 

 
 

Valentine GUERIN 





































Schéma d’itinérance et d’hébergement du PNR des Préalpes d’Azur : 
stratégie opérationnelle et plan d’actions 

Stratégie d’itinérance 

& Plan d’actions 

Assistance à Maîtrise d’ouvrage : accompagnement à la mise en œuvre de la 
stratégie touristique (schémas d’itinérance et d’hébergement) et du plan 
d’actions Espace Valléen du PNR des Préalpes d’Azur 

PNR des Préalpes d’Azur 



Axes de travail et fiches actions  

AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique (schémas d’itinérance et 
d’hébergement) et du plan d’actions Espace Valléen du PNR des Préalpes d’Azur 2 

Préambule 3 
 

1. Développer 2 grands itinéraires  5  
• Fiche action 1A - Un grand itinéraire à pied  
• Fiche action 1B - Un grand itinéraire à vélo  

 
2. Faire émerger les projets des espaces territoriaux  15 

• Fiche action 2A - Pays des Baous     
• Fiche action 2B - Stations et hauts plateaux  
• Fiche action 2C - Vallée de l’Estéron  
• Fiche action 2D - Pays du Karst  
• Fiche action 2E - Vallée du Loup  

 
3. Développer des hébergements adaptés aux pratiques d’itinérances  25 

• Fiche action 3A - Valoriser l’hébergement existant à court terme  
• Fiche action 3B - Favoriser une évolution qualitative globale de l’offre d’hébergement 
• Fiche action 3C - Favoriser l’émergence des projets d’hébergement 

 
4. Gérer les contenus, informer, commercialiser  32 

• Fiche action 4A - Construire la gestion des contenus et les supports numériques de communication  
• Fiche action 4B - Construire l’action commerciale  

 
 

5. Mettre en place une gouvernance et un monitoring efficace  40  
• Fiche action 5A – Construire le processus de gouvernance     

 



Préambule : Les objectifs du schéma d’itinérance    

AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie  touristique (schémas d’itinérance et 
d’hébergement) et du plan d’actions Espace Valléen du PNR des Préalpes d’Azur 3 

Développement économique  
 Créer des flux économiques durables sur l’ensemble du territoire 
Préservation  
 Ne pas favoriser les fréquentations dans des lieux socialement 

et/ou environnementalement fragiles 
 Ne pas induire d’atteintes à l’environnement ou aux activités 

humaines traditionnelles par les flux générés  
 Concilier activités de pleine nature et usages et respect de 

l’environnement.  
Communication et valorisation  
 Participer à construire l’image du territoire, son positionnement et 

sa reconnaissance  
 Révéler les patrimoines du territoire 
Collaboration  
 Participer à créer une collaboration active autour du projet et, de 

manière plus générale pour la gestion touristique du territoire et de 
l’offre.  

 Impliquer les acteurs locaux dans la construction de l’offre et des 
contenus  

 Développer  une offre  d’écotourisme  itinérant de 
découverte et d’échanges   

 En visant des clientèles intéressées par un tourisme 
de séjour de qualité 

 Prendre en compte la  réalité des marchés de 
l’itinérance et de l’écotourisme 

 Prise en compte des disparités territoriales en 
termes de services et de capacité de fréquentation 
(stratégie au service du territoire)  

 Initier des solutions en matière de services 
notamment d’hébergement (schéma 
d’hébergement / itinérance)    

Des objectifs offres-clients  

Des objectifs spécifiques aux 
problématiques  spatialisées du territoire     
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Des objectifs généraux sur l’itinérance dans le PNR     
Une stratégie d’itinérance touristique au service de la 
structuration d’une offre de tourisme durable de découverte 
des patrimoines. 



Reconnaissance 
territoriale 

Réseau routes  
Réseau sentiers  
et chemins  

Popularité internet du territoire 
quasi inexistante  
Popularité internet circonscrite à 
quelques domaines et/ou publics 
spécifiques  

Réseau important et entretenu 
(sentiers, chemins, routes)  
Nombreuses possibilités en matière 
d’activités  

Hébergements 
et services   

Offre existante mais partiellement 
déficiente en homogénéité spatiale 
et/ou qualitative  
Sans doute solutions à trouver 
ponctuellement en matière de 
services  

Patrimoine émotionnel 
et découverte  

Sites patrimoniaux naturels et culturels 
en grand nombre et diversifiés  
Utilisation possible grands paysages et 
sites majeurs spectaculaires autour de 
l’eau et la roche  
Utilisation possible art de vivre et 
villages  
Pas ou peu de valorisation patrimoniale 
actuellement (Schéma interprétation en 
cours)  
Pas de site majeurs 

Contexte marketing 
et tourisme   

Structuration touristique en 
cours  
Manque important en matière de 
supports potentiels d’information  
Réseaux professionnels 
potentiels  
Commercialisation TO possible 
mais en attente de l’action 
territoriale en cours  
Structuration du principe de 
DMO à faire  

Attractivité / 
principales activités  

En quelques mots …  

Randonnée bien positionnée avec 
des limites sur le sportif  
Idem pour randonnée Vélo, VTC, VAE, 
VTT facile  
Interrogations sur l’équestre et le VTT 
sportif  
Butinage possible si lisibilité et  
renforcement des points 
d’attractivité  
 

Préambule : Synthèse du diagnostic  

AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie  touristique (schémas d’itinérance et 
d’hébergement) et du plan d’actions Espace Valléen du PNR des Préalpes d’Azur 4 

Un territoire d’intérêt par sa position, 
son climat, son patrimoine,… 
Des accès possibles  
Un bon réseau de routes, sentiers, 
pistes 
Des limites spatiales et qualitatives sur 
les services, l’accessibilité interne du 
territoire  
Un contexte territorial complexe en 
évolution  
Une reconnaissance territoriale faible 
qui limite fortement la lisibilité du 
territoire  

Situation du 
territoire  

Situation climatique favorable , 
territoire utilisable une grande partie 
de l’année  
Accès aux portes du territoires assez 
facile  
Bassins de clientèles importants à 
proximité (2h de route) 
Collaboration avec territoires voisins 
surtout Verdon possibles 



Axe I 

Les grands itinéraires  

AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique (schémas d’itinérance et 
d’hébergement) et du plan d’actions Espace Valléen du PNR des Préalpes d’Azur 

• Développer des produits vitrines 
• Faire connaître l’appellation Préalpes d’Azur  
• Mettre en avant l’identité des territoires  
• Générer de la fréquentation notamment en 

hors-saison.  
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A. Intégrer les données actuelles de difficultés 
acceptées ; 

B. Utiliser la base PDIPR pour la partie 06 ; 
C. Se baser au mieux sur les itinéraires déjà 

existants, type GR ; 
D. Permettre la découverte des patrimoines 

identitaires du territoire en traversant les 
différents espaces territoriaux ; 

E. Intégrer les conditions d’accès au départ et à 
l’arrivée, d’hébergement et de services ; 

F. Un format adapté à des publics de grande 
itinérance et/ou découpable. 

1. Créer un produit vitrine (plus que des flux 
importants) ; 

2. Intégrer une dimension géographique plus 
vaste (du Verdon à la Méditerranée) : la 
Traversée des Préalpes d’Azur ; 

3. Etre repris par les TO  français et étrangers ; 
4. Viser les clientèles de randonneurs notamment 

d’Europe du nord ; 
5. Faire connaître le territoire, véhiculer une 

image de l’identité des Préalpes d’Azur en lien 
avec la vision des habitants. 
 

Un grand itinéraire à pied :  
La grande traversée des Préalpes d’Azur  

Objectifs 

AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique (schémas d’itinérance et 
d’hébergement) et du plan d’actions Espace Valléen du PNR des Préalpes d’Azur 6 

Et conditions de réalisation  



J1 : Moustiers Sainte Marie - La Palud 
sur Verdon 
J2 : La Palud sur Verdon - Point Sublime 
ou Rougon           
J3: Rougon –Castellane 
 
J4 : Castellane- Soleihas- Saint-Auban 
J1 : Saint Auban -Les Mujouls (partie 
GR510/GR4) 
J2 : Les Mujouls – Aiglun (GR4)  
J3 : Aiglun - Gréolières Village (GR4)  
J4 : Gréolières village - Gourdon par 
Cipières (plusieurs itinéraires possibles)  
J5 : Gourdon- Tourrettes-sur-Loup 
(partie GR51) 
J6 : Tourrettes-sur-Loup- Vence  
J1: Vence- Saint Paul de Vence Cagnes 
sur Mer Ou Tourrettes > Cagnes sur Mer 

Un grand itinéraire à pied :  
La grande traversée des Préalpes d’Azur  

AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique (schémas d’itinérance et 
d’hébergement) et du plan d’actions Espace Valléen du PNR des Préalpes d’Azur 

L’itinéraire « projet »   
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Un grand itinéraire à pied :  
La grande traversée des Préalpes d’Azur  

AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique (schémas d’itinérance et 
d’hébergement) et du plan d’actions Espace Valléen du PNR des Préalpes d’Azur 8 

• C’est un bon format sur 2 semaines qui peut se 
réduire à 8 ou 9 jours pour un format TO ; 

• Les points à forte notoriété avec le Verdon, les villages 
de fin d’itinéraire (Gourdon,  Vence, Saint Paul) et 
l’arrivée les pieds dans la Méditerranée sont un vrai 
plus pour valoriser le PNR et développer sa notoriété ; 

• L’ensemble des espaces traversés (espaces naturels, 
patrimoine bâtis…), la diversité de paysages et 
d'ambiances sur l’itinéraire ; 

• L’autonomie possible sur un parcours uniquement 
PNRPA dans un format une semaine ; 

• Un parcours interparcs. 

Les atouts  Les freins  

• Les difficultés et l’hétérogénéité liées à l’hébergement ;  
• Les difficultés possibles sur les services, notamment 

transport de bagages ; 
• Les collaborations nécessaires qui complexifient la mise 

en œuvre ; 
• L’accessibilité relative au départ.  



Fiche action 1A - Un grand itinéraire à pied   

AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique (schémas d’itinérance et 
d’hébergement) et du plan d’actions Espace Valléen du PNR des Préalpes d’Azur 

• Validation des hébergements et  
organisation de l’hébergement en réseau, 
services d’alimentation   

• Reconnaissance et validation des itinéraires 
• Organisation du portage de bagages  
• Définition du plan de signalétique 
• Coordination avec les actions de valorisation 

du patrimoine  

Actions à mettre en œuvre 

Etape 1 : Vérification/finalisation de la 
mise en tourisme 

• Mise en place d’une signalétique 
directionnelle complémentaire 
(plaquette/PDIPR)  

• Mise en place des premiers éléments de 
valorisation des patrimoines issus du plan 
d'interprétation 

• Requalification/amélioration éventuelle 
d’itinéraires  

• Création des contenus d’information (pour 
les fiches internet et autres supports comme 
topoguides (Département, FFRP,…)  

Etape 2 : Réalisation des équipements 
et contenus indispensables  

Etape 3 : Mise en place de la politique 
de communication et commercialisation   

Comment faire ?   Moyens nécessaires en RH  

Modalités de gouvernance   

Coûts  

• Mission globale d’assistance : 7 500€ 
• Création et pose des plaques signalétique                                

:                                                      2 000 €  
• Requalification d’itinéraires : 65 000 €  
• Interprétation des patrimoines du circuit 

et valorisation de 1 à 3 éléments 
patrimoniaux .      …………………95 000 €                                                         

• Mission de finalisation et de mise en 
tourisme des itinéraires :  
− Finalisation des étapes par la mise au 

point du processus et des lieux 
d’hébergement (notamment travail en 
réseau de petits hébergements + 
restaurants) 

− Reconnaissance et choix du tracé final    
− Définition des aménagements et 

équipements  nécessaires 
− Définition d’un plan d’interprétation du 

patrimoine 
• En interne avec possible suivi par un BE en 

assistance (en particulier sur le choix des 
tracés par rapport aux questions juridiques 
et sur les types d’aménagement) 

• Mission de réalisation des plaquettes 
(fabricant)  

• Requalification éventuelle de portions de 
sentiers par le Département  

• Rédaction des contenus (en interne ou 
externalisée) 

• Qualification de l’itinéraire en GRP avec la 
FFRP 

• Voir fiches actions 4A et 4B  

Etape 1  Etape 2  Etape 3  

2019 2018 2020 

• Création d’un groupe projet 
Itinérances à pied regroupant 
l’ensemble des acteurs  

• Convention (globale) avec les 
principaux acteurs : Département, 
EPCI, Région, PNR Verdon,… 
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La grande traversée des Préalpes d’Azur est un itinéraire à pied qui a pour objectif d’être un grand itinéraire vitrine partant du 
Verdon et se terminant les pieds dans l’eau en Méditerranée. L’ambition est notamment qu’il puisse être repris par les TO.  

• Personnel  PNR :  
• 2019 : 0,225  
• 2020 : 0,05  



1. Créer un produit vitrine : le tour des Préalpes 
d’Azur ; 

2. Intégrer une dimension géographique plus 
vaste (du Verdon à la Méditerranée) ;  

3. Etre repris par les TO cyclistes français et 
étrangers ; 

4. Viser les clientèles de randonneurs notamment 
d’Europe du nord ; 

5. Faire connaître le territoire, véhiculer une 
image de l’identité des Préalpes d’Azur en lien 
avec la vision des habitants. 

Un grand itinéraire à vélo 
Le tour des Préalpes d’Azur 

AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique (schémas d’itinérance et 
d’hébergement) et du plan d’actions Espace Valléen du PNR des Préalpes d’Azur 10 

A. Intégrer les données actuelles de difficultés 
acceptées (environ 50 – 70 km max/jour) ; 

B. Utiliser la base du Grand Tour des Préalpes 
d’Azur du Département pour la partie 06 ; 

C. Permette la réalisation de ce tour à VAE ; 
D. Intégrer les conditions d’accès au départ et à 

l’arrivée ; 
E. Etablir des liens avec d’autres circuits (Verdon) 

et avec l’EV8 ; 
F. Décliner une version courte 3 à 4 jours de 

grande attractivité. 

Objectifs Et conditions de réalisation  



Un grand itinéraire à vélo 
Le tour des Préalpes d’Azur 

AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique (schémas d’itinérance et 
d’hébergement) et du plan d’actions Espace Valléen du PNR des Préalpes d’Azur 

Version courte 3 j le 
cœur du PNR   

Raccordement au 
Tour du Verdon  

Raccordement à 
l’aéroport  

Version 5 j le Grand Tour 
des Préalpes d’Azur 
(Département 06) 

Raccordement  
à l’EV8 
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Cœur de parc du PNR  
sur 3 jours 

 
• De préférence sur une zone à faible 

trafic voiture ; 
• On utilise essentiellement le tracé du 

Grand Tour des Préalpes d’Azur (déjà 
balisé) ; 

• Son entrée peut se faire selon 3 
villages indifféremment puisqu’il 
s’agit d’une boucle ; 

• Fonction des parkings possibles, de 
l’hébergement et de la location vélo ; 

• On conserve à une échelle plus 
réduite les positionnements de 
chaque secteur : hauts plateaux, 
animation ludique > bisons,  thème 
du karts, des villages et de la vallée 
de l’Estéron 

Un grand itinéraire à vélo 
Focus 3 jours 

AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique (schémas d’itinérance et 
d’hébergement) et du plan d’actions Espace Valléen du PNR des Préalpes d’Azur 12 

J1 : Saint Auban - Valderoure- 
Thorenc - RD5 - Canaux - 
Plateau de Caussols - RD12 - 
Gourdon 
J2 : Gourdon - Cipières – 
Coursegoules – Bouyon - Les 
Ferres – Roquestéron - Vallée 
de l’Estéron - Gilette 
J3: Gilette - Revest les Roches- 
Toudon - La Penne - Sigale- 
Aiglun - Le Mas - Saint Auban 



• Le format, 
• Les nombreux points forts d’intérêt, 
• Le climat permettant une pratique 4 saisons, 
• La desserte depuis l’aéroport,  
• Les itinéraires existants (Département), 
• Une partie des routes à faible fréquentation, 
• L’action du Département sur la qualification des 

services pour l’accueil des cyclistes (charte accueil 
Alpes-Maritimes à vélo, Accueil Vélo) 

• La présence de prestataires (hébergements qualifiés, 
professionnels vélo), 

• Un parcours uniquement PNRPA possible,  
• Parcours inter-parcs.  

Les atouts  Les freins  

• Les services hétérogènes, comme l’hébergement ; 
• La location de vélo/VAE ; 
• Certaines routes à forte fréquentation ou vitesses 

rapides. 

Un grand itinéraire à vélo 
Le tour des Préalpes d’Azur 

AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique (schémas d’itinérance et 
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Fiche action 1B - Un grand itinéraire à vélo 

AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique (schémas d’itinérance et 
d’hébergement) et du plan d’actions Espace Valléen du PNR des Préalpes d’Azur 

• Visite des hébergements et qualification  
• Organisation des services (location de 

vélos et assistance sur la base de loueurs 
de différentes tailles, portage des 
bagages)  

• Reconnaissance et validation des tracés 
des itinéraires de liaison vers le PNR 
Verdon, l’EV8 et du tracé court de 3 jours.  

Actions à mettre en œuvre 

Etape 1 : Vérification/finalisation de la 
mise en tourisme 

• Définition, réalisation et mise en place 
d’une signalétique directionnelle 
complémentaire (Département + PNR)   

• Mise en place des premiers éléments de 
valorisation des patrimoines issus du plan 
d'interprétation 

• Création des contenus d’information (pour 
les fiches internet et autres supports)  

Etape 2 : Réalisation des équipements 
et contenus indispensables  

Etape 3 : Mise en place de la politique 
de communication et commercialisation   

Comment faire ?   

Modalités de gouvernance   

Coûts  

• Mission globale d’assistance : 7 500€ 
(voir fiche 1A)  

• Signalétique : 5000 € (prise en 
charge par le Département ou EV) 

• Mission de mise en tourisme des itinéraires   
− Reconnaissance et validation des liaisons  
− Définition de l’animation d’un réseau de 

loueurs/assistance sur l’espace PNR + Côte 
d’Azur en partenariat avec les EPCI 

− Recensement des possibilités de portage 
de bagages (hébergements, taxis, 
autres,…)  

• En interne avec possible suivi par un BE en 
assistance ou partenariat avec Vélo Loisir 
Provence) 

• Accompagnement des hébergeurs à la 
qualification Accueil Vélo (Département – 
PNR) (voir fiche 3B)  

• Réalisation de la signalétique 
complémentaire (Département)  

• Rédaction des contenus (en interne ou 
externalisée) des fiches étapes en 
s’appuyant les descriptif du Département 

• Voir fiches actions 4A et 4B  

Etape 1  Etape 2  Etape 3  

• Création d’un groupe projet 
impliquant l’ensemble des acteurs  

• Convention avec les principaux 
acteurs : Département, EPCI, Région, 
PNR Verdon,… 
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2019 2018 2020 

Le grand itinéraire à vélo est une offre modulable qui peut se centrer sur le PNR (3 à 5 j) ou aller de la Côte d’Azur au Verdon. Il 
peut se pratiquer à vélo de route et à VAE. Il prévoit un départ de l’aéroport de Nice ou de la gare de Grasse.  

Moyens nécessaires en RH  

• Personnel  PNR :  
• 2019 : 0,125 
• 2020 : 0,05 



Axe II 

Les espaces territoriaux 

• Faire émerger des projets territoriaux  
• Porter par les acteurs locaux  
• Correspondant à l’identité territoriale  
• Dans le cadre du projet global d’itinérance  

AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique (schémas d’itinérance et 
d’hébergement) et du plan d’actions Espace Valléen du PNR des Préalpes d’Azur 
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Le principe de projet par « espace territorial »  

AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique (schémas d’itinérance et 
d’hébergement) et du plan d’actions Espace Valléen du PNR des Préalpes d’Azur 

• L’espace territorial se définit comme une zone des Préalpes d’Azur avec 
des caractéristiques identitaires spécifiques. 

 

• Cependant, c’est un territoire de projet devant mixer une identité et une 
capacité d’organisation. 

 

• Il a pour objet de créer un marketing de l’offre et non pas un marketing 
territorial : c’est une unité, pas une mosaïque !  

 

• Chacun de ces espaces territoriaux définit et porte un projet de 
découverte et d’itinérance. 

Exemple : l’espace du Pays des Baous  
Caractéristiques : villages – grands 
espaces – vues mer/montagne  
 
Projet : les parcours des Baous 
Projet de découverte pédestre du 
territoire autour d’une offre allant de la 
promenade à une itinérance de 5/6 
jours 
 
Portage  
• 9 communes et le SIVOM du Pays de 

Vence  
• PNR des Préalpes d’Azur 
• Département – Métropole NCA – 

CASA – CRT Côte d’Azur 
• Acteurs privés  
• Conseil de développement 
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Des projets spécifiques autour « d’espaces 
territoriaux » 

AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique (schémas d’itinérance et 
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Un projet d’itinérance porté par chaque territoire 

Pays des Baous     Stations et hauts plateaux 

Pays du Karst  

Vallée    
du Loup 

Vallée de l’Estéron   

• Itinérance de 5 jours le long de l’Estéron avec un 
système de maillage de boucles en étoile vers les 
villages perchés 

• Travail en commun autour du Label Rivière Sauvage et 
de la gestion des problématiques de fréquentation de 
certains sites 

• Projet Parcours des Baous  
• Itinérance de 5/6 j + 

réseau de boucles locales 
• Recherche de 

financements en cours 
pour la réalisation 

• Projet de développement d’un 
espace vélo VTT-VTC-VAE en 
collaboration avec les territoires 
voisins du 04 et du 83 

• Réflexion complémentaire sur la 
structuration d'un pôle nature de 
découverte 

• Projet privé « centre et route du 
Karst » dans le cadre du 
programme Leader  

• Orientation vers un projet de  
découverte autour de l’eau et de 
ses parcours secrets  

• Projet structurant de valorisation/préservation 
autour des gorges du Loup et des itinérances 
et découvertes autour 

• Travail commun sur le traitement des 
problématiques de gestion et diffusion de la 
fréquentation 



Principe d’évaluation de l’avancée des projets  

0 1 2 3 

• Orientation 
générale 

• Intention de projet   
• Financement étude 

 

• Etude pré-
opérationnelle 

• Recherche 
financements 

• Réalisations 
• Mise en marché 

• Idée initiale  
 

Etape  Etape  Etape  Etape  

Des projets spécifiques autour « d’espaces 
territoriaux »  

AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique (schémas d’itinérance et 
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Fiche action 2A – Pays des Baous 

AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique (schémas d’itinérance et 
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• Réalisations des équipements nécessaires 
par le Département  

• Recherche active de financements 
• Lancement de la mise en marché privée 

Actions à mettre en œuvre 

Etape 2 : Réalisation des équipements et 
contenus indispensables  

• Finalisation des contenus  
• Réalisation des supports de 

communication 
• Actions de valorisation du patrimoine  
• Mise en marché privée 

Etape 3 : Mise en place de la politique 
de communication et commercialisation   

Etape 4  : Mise en place du projet  

Comment faire ?   

Modalités de gouvernance   

Coûts  

Création des supports de 
communication ………………. 110 000€  
Réalisation et pose de la signalétique 
complémentaire …………………10 000 €  
Requalification d'itinéraires…50 000 €  
Valorisation du patrimoine ..250 000 €  
Suivi projet et animation ………20 000 € 

• Suivi et animation du dossier technique 
• Suivi et animation des dossiers de 

financement (Marittimo, Espace valléen, 
Leader…) 

• Missions de réalisations des contenus et 
des supports   

• Suivi et animation  
• Action de valorisation du patrimoine  

• Système commercial ouvert et mise en 
marché publique  

• Suivi et animation  

Etape 2  Etape 3  Etape 4  

• Portage par le SIVOM du Pays de 
Vence  

• Groupe projet composé de 9 
communes + Département + EPCI 
(MNCA et CASA) 
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2019 2018 2020 

Le Pays des Baous se définit avec une identité de villages patrimoniaux, grands espaces, histoires millénaires et vues mer / 
montagne. Il porte un projet d’itinérances à pied à forte valeur ajoutée « les Parcours des Baous ». C’est un projet pilote pour le 
PNR, le plus avancé, avec un passage en phase opérationnelle et commerciale prévu dès 2019.  

Moyens nécessaires en RH  

• Personnel  PNR :   
• Suivi des 5 espaces territoriaux 
• 2019 : 0,15 ETP 
• 2020 : 0,15 ETP  



Fiche action 2B - Stations et hauts plateaux  
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• Définition des couples produits-clients 
vélo  

• Définition des itinéraires et des services 
(existants) 

• Définition des liaisons et potentiels de 
mobilités entre les pôles 

• Définition des collaborations territoriales  
• Définition des processus de 

communication, commercialisation, 
animation et gouvernance  

Actions à mettre en œuvre 

Etape 1 : Définition de la mise en 
tourisme 

• Mise en place d’une signalétique 
directionnelle complémentaire  

• Création des contenus d’informations 
(pour fiches internet et autres supports) 

• Labellisation en Espace FFC     

Etape 2 : Réalisation des équipements 
et contenus indispensables  

Etape 3 : Mise en place de la politique 
de communication et 
commercialisation, animation   

Comment faire ?   Moyens nécessaires RH  

Modalités de gouvernance   

Coûts  

• Etude préalable pré-opérationnelle : 
25 K€ 

 

• Réunion d’information en octobre 
• Lancement de l’étude pré-opérationnelle 

sur les conditions de développement de 
l’offre vélo territoriale, sur la gestion de la 
clue de St-Auban et sur le process 
d’animation 

• Suivi étape 1 : animation des 
collaborations territoriales et réseau 
d'acteurs privés/publics, organisation de 
l'offre et des services nécessaires 

• Réalisation des itinéraires et de la 
signalétique 

• Rédaction des contenus (en interne ou 
externalisée) 

• Développement de l’espace FFC  

• Etape 1 : portage par le CAPG et la 
Commune de St-Auban  

• Groupe projet à créer  
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Etape 1  Etape 2  Etape 3  

2019 2018 2020 

L’orientation du projet est basée sur le développement d’une offre vélo (le territoire du vélo) sous différentes formes (route, VAE, 
VTC, VTT descente, VTT cross-coutry, VTTAE, initiation) en relation avec les espaces voisins du PNR et les EPCI voisins (CCAPV et 
CCLGV). Une action initiale est déjà lancée par la commune de St-Auban et les professionnels.  

• Personnel  PNR :   
• Suivi des 5 espaces territoriaux 
• 2019 : 0,15 ETP 
• 2020 : 0,15 ETP  



Fiche action 2C - Vallée de l’Estéron  

AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique (schémas d’itinérance et 
d’hébergement) et du plan d’actions Espace Valléen du PNR des Préalpes d’Azur 

• Réunions, rencontres 

Actions à mettre en œuvre 

Etape Préalable : Sensibilisation des 
acteurs à un projet commun sur l’espace 
Vallée de l’Estéron  

• Définition d’actions de préservation et de  
gestion des sites sensibles par rapport aux 
flux de fréquentation 

Etape 1 : Définition d’un projet de 
préservation des sites sensibles  

Etape 2 : Mise en place des actions 
définies  

Comment faire ?   

Modalités de gouvernance   

Coûts  

• Etude préalable  pré-opérationnelle : 
30 K€ 

• Réunion d’information en octobre  
• Programme de sensibilisation des élus par 

le PNR 

• Etude de définition de projet comprenant  
1. Etat des lieux et définition d’actions 

de préservation des sites sensibles de 
niveau pré-opérationnel.  
 

2. Recherche de financements 
 

3. Passage en phase opérationnelle  
avec missions de maitrise d’œuvre.  

• Etape préalable : portage par le 
Commune de Gilette  

• Groupe projet à créer et porteurs à 
définir   
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2019 2018 2020 
Etape 0  Etape 1 

La vallée de l’Estéron est un territoire reconnu pour sa haute valeur patrimoniale et son caractère préservé. L’orientation donnée 
a pour objectif de faire travailler élus et professionnels ensemble, autour d’un projet de résolution des problèmes des sites à forte 
fréquentation avant de  valoriser le territoire dans une phase ultérieure.  

Moyens nécessaires en RH  

• Personnel  PNR :   
• Suivi des 5 espaces territoriaux 
• 2019 : 0,15 ETP 
• 2020 : 0,15 ETP  

Etape 2 



Fiche action 2D - Pays du Karst  
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• Réunions, rencontres 

Actions à mettre en œuvre 

Etape Préalable : Sensibilisation des 
acteurs à un projet commun autour de 
« l’eau secrète » 

• Exemple : Développement du principe de 
routes avec de multiples sites à voir et 
promenades à faire sur le thème des 
grottes, avens, gorges, utilisations de l’eau   

• Avec une collaboration privé-public 

Etape 1 : Définition des contours d’une 
étude préopérationnelle pour un  projet 
de valorisation autour de « l’eau 
secrète »  

Comment faire ?   

Modalités de gouvernance   

Coûts  

• Réunions de concertation (avec acteurs 
privés des grottes, PNR, CAPG et 
communes de St-Auban et St-Cézaire).  

• Programme de sensibilisation des élus par 
le PNR 

• Préciser les contours en réunion de co-
construction d’une étude de définition de 
projet (valorisation de sites) autour de 
cette thématique et 
animation/communication des sites, des 
routes et circuits de découverte  

• Portage non défini  
• Groupe projet privés + communes 

principales + PNR + CAPG  
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2019 2018 2020 

Etape 0  Etape 1 

Le territoire se définit autour d’une identité « eau secrète » qui a façonné le sol, le sous-sol et la vie des hommes de ce territoire. 
A ce stade, seul un projet de route du Karst porté par un privé existe. L’implication des élus reste à faire.  

Moyens nécessaires en RH  

• Personnel  PNR :   
• Suivi des 5 espaces territoriaux 
• 2019 : 0,15 ETP 
• 2020 : 0,15 ETP  



Fiche action 2E – Vallée du Loup 
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• Réunion 

Actions à mettre en œuvre 

Etape Préalable : Sensibilisation des 
acteurs à un projet commun autour des 
gorges du Loup 

• Circulations et stationnements, gestion 
des mobilités   

• Valorisation de sites clefs  
• Valorisation de circuits à pied et à vélo 
• Mesures de préservation et 

règlementation 
• Préparation des supports d’information et 

de découverte    
• Recherche de financements 

Etape 1 : Définition d’un projet de 
préservation et de valorisation des 
gorges du Loup sur les éléments 
suivants  

Etape 2 : Réalisation des actions prévues 
dans l’étude de définition  

Comment faire ?   

Modalités de gouvernance   

Coûts  

• Etude préalable pré-opérationnelle 
de valorisation touristique  : 40 K€ 

• Etude  et action de préservation, 
gestion des flux et test navette : 140 
K€  

• Réunion d’information en octobre  
• Définition des conditions de financement 

de l’Etape 1  

• Lancement d’un travail pré-opérationnel 
de préservation/valorisation.  

• Décomposition possible en deux études : 
Etude préalable pré-opérationnelle "Projet 
de mise en tourisme durable en 
coordination avec les autres études"  

• Etude préalable : Mesure d'accueil et de 
gestion des fréquentations  avec 
expérimentation d'une navette  
 

• Etape préalable : portage par la 
Commune de Gourdon  

• Groupe projet à créer pour l’étape 1 
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2019 2018 2020 
Etape 0  Etape 1  Etape 2 

• Règlementation  
• Aménagements et équipements  
• Signalétique et supports d’information  

• Maîtrise d’ouvrage à définir  

Le territoire se définit autour de la vallée, des gorges du Loup et de ses villages en tant que sites emblématiques à valoriser et à 
préserver. Une approche multithématiques y est indispensable. 

Moyens nécessaires en RH  

• Personnel  PNR :   
• Suivi des 5 espaces territoriaux 
• 2019 : 0,15 ETP 
• 2020 : 0,15 ETP  



Axe III 

Les hébergements 

• Valoriser l’hébergement existant  
− Utilisation  
− Mise en réseau  
− Qualification  

• Favoriser les projets à moyen terme  
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Les axes de la stratégie hébergement   

• Utiliser au maximum l’existant pour les grands itinéraires et pour les projets des 
espaces territoriaux 

• Favoriser, dans les villages, le principe des hébergements en réseau  

A - Valoriser l’hébergement 
existant à court terme  
 

 
B – Favoriser une évolution 
qualitative globale de l’offre 
d’hébergement 
 
 
 
 
 
 
 
C - Favoriser les projets à moyen 
terme  

Evolution des hébergements  
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• Prévoir une évolution qualitative 
globale de l’offre ciblée sur les 
itinéraires autour de deux 
qualifications principales : marque 
Valeurs Parc (PNR) et Accueil Vélo 
(Département) 

• Mise en place d’un référentiel 
simplifié randonneurs en 
supplément de Valeurs Parc  

•  Initier et favoriser la mise en place de deux grands types de projets en fonction 
des territoires et des offres :  

1. Le principe des « hôtels éclatés » dans les villages patrimoniaux  
2. Le principe des hébergements de plein air confort 

Exemple sur services principaux  



Les hôtels éclatés dans les villages  

Le principe 

• Un village de caractère patrimonial, 
• Un ensemble d’hébergements (chambres, appartements répartis dans le village), 
• Un ou plusieurs lieux de restauration,  
• Une structure d’accueil et de réservation.  

Eductour et séminaire à Apricale (Italie)  

Les conditions de réalisation 
pour le PNR   

• Un village patrimonial situé sur un ou 
plusieurs itinéraires,  

• Une structure « cœur » privée ou 
d’initiative publique (ex. : restaurant 
+ quelques chambres),  

• Des chambres et appartements dans 
le village pouvant se cristalliser 
autour (notamment Gîtes de France, 
Airbnb,…),   

• Une charte de qualité spécifique, 
• Des possibilités de financements 

pour l’évolution des hébergements 
publics ou privés,  

• Plusieurs niveaux possibles de 
collaboration.  

1 ou 2 projets pilotes  
Potentiel zones Baous, Estéron, Loup  
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Les hébergements de plein air confort  

Le principe 

• Des hébergements en dur (ou tentes grands confort) confortables,  
• Un aspect authentique et intégré dans le paysage pouvant être insolite,  
• Une structure d’accueil et de réservation, 
• Une possibilité de restauration. 

Les conditions de réalisation 
pour le PNR   

• Le soutien et le développement 
d’une offre dans les hébergements 
existants, 

• Les projets d’initiative communale 
avec principe de DSP, 

• La mobilisation d’aides pour les 
projets publics ou privés. 

1 ou 2 projets pilotes  
Potentiel zone Hauts plateaux et 

stations  
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Fiche action 3A - Valoriser l’hébergement existant 
à court terme  
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Actions à mettre en œuvre 

• Etape 1 : Définition d’une méthode 
générale à dupliquer sur l’hébergement  
en prenant en compte l’expérience 
Baous  

Comment faire ?   

Modalités de gouvernance   

Coûts  

• Portage PNR   
• Groupe projet hébergement (PNR, 

Département, CCI, EPCI/OIT, Gîtes 
de France…)  

• Réunions en septembre 2018 TO – 
communes – hébergements pour le 
Parcours des Baous   

• Débriefing / définition de la méthode   

Etape 2 : Vérification des éléments clefs 
pour le développement des projets de 
grande itinérance  

• Vérification des qualifications existantes 
des hébergements dont Accueil Vélo 

• Définition d'une méthode de "sélection"  
pour la valorisation des hébergements 

• Mise en réseau des hébergements des 
villages-étapes si nécessaire  

• Travail en collaboration avec le 
Département, visite des hébergements 

• Mise en place de réunions communes –PNR 
- EPCI – TO 

• Déclinaison de la méthode testée sur les 
Baous 

• Complément de diagnostic de l'offre 
d'hébergements (ETP PNR interne) 

• Elaboration d'une grille de pré-requis à 
partir des qualifications existantes pour la 
sélection des hébergements pouvant être 
de potentiels points d'étapes dans les 
villages-étapes (le référentiel Marque 
Valeurs Parc pourra être le canevas allegé 
de cette grille de pré-requis. Ce travail 
permettra d'amorcer l’action 3B) 

• Animation du réseau d'hébergeurs et 
structures de qualifications   

La présence ou non d’hébergements a déjà orienté le choix des itinéraires. Des actions sont cependant indispensables pour mettre 
véritablement l’offre en tourisme (notamment en groupant des offres de petite taille ou en vérifiant le fonctionnement des 
hébergements qualifiés pour l’accueil des vélos). 

2019 2018 2020 
Etape 1  Etape 2 

Moyens nécessaires en RH  

• Personnel  PNR :  
• 2019 : 0,15 
• 2020 : 0,15 



Fiche action 3B - Favoriser une évolution 
qualitative globale de l’offre d’hébergement 
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Actions à mettre en œuvre 

Etape 2 : Définition et mise en place du 
process d’accompagnement (boite à 
outils) aux actions de qualification et de 
mise en réseau 

Comment faire ?   

Modalités de gouvernance   

Coûts  

• 0,10 ETP PNR 

• Portage PNR   
• Groupe projet hébergement (PNR, 

Département, CCI, EPCI/OIT, Gîtes 
de France…)  

2019 2018 2020 

• Création d’un itinéraire du porteur de 
projet et d’un document support pour le 
porteur 

• Proposition d’assistance au porteur de 
projet 

• Visites d’hébergements pour qualification 
(Valeurs Parc et Accueil Vélo)   

• Cahier des charges pour services 
complémentaires pour les randonneurs  

• Information permanente aux hébergeurs 
et relais (OT, communes,…)   

• Création d’un pool regroupant les 
institutions liées au secteur de 
l’hébergement (PNR, Région, 
Département, CCI, EPCI, Gîtes de France…) 
pouvant intervenir sur le territoire pour 
accompagner les hébergeurs et leur mise 
en réseau, ainsi que les porteurs de projet 

Etape 1 : Mise en place d’un « pool 
hébergement » 

• Réunions de construction du groupe 
projet Hébergement  

• Définition du rôle de chacun et de la 
coordination  

• Définition d’un processus d’intervention le 
qui fait quoi  

• Réalisation des documents par le groupe 
projet (itinéraire porteur, qualification)  

• Mise en place des procédures de 
qualification (Valeurs Parc et Accueil Vélo) 
et d’assistance aux porteurs de projets.  

• Création d’un référentiel simplifié pour les 
services aux randonneurs à proposer aux 
hébergements sur la base d’un référentiel 
existant (par exemple Voyage dans les 
Alpes)  

• Mise en place d’une possibilité d’aide sur 
le numérique (OIT ?) 

Cette action s’appuie sur la création d’un groupe de travail et d’une méthodologie d’intervention pour les hébergements (aide à 
la qualification et aux porteurs de projets). Les qualifications Valeurs Parc et Accueil Vélo sont reconnues comme prioritaires.  

Etape 1  Etape 2 

Moyens nécessaires en RH  

• Personnel  PNR :  
• 2019 : 0,10 
• 2020 : 



Fiche action 3C - Favoriser l’émergence des projets 
d’hébergement 
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• Hôtel éclaté : 
− Un village patrimonial situé sur un ou 

plusieurs itinéraires ou projets 
− Une structure « cœur »  privée ou 

d’initiative publique (exemple 
restaurant + quelques chambres)   

− Des chambres et appartements dans le 
village pouvant se cristalliser autour 
(notamment GDF, ABnB,…)   

− Une charte de qualité spécifique  
− Des possibilités de financements pour 

l’évolution des hébergements publics 
ou privés    

• HPA  confort : 
− Soutien et développement d’une offre 

dans les hébergements existants  
− Projets d’initiative communale avec 

principe de DSP 
− Mobilisation d’aides pour les porteurs 

de projet publics ou privés  
 

• Assistance au montage technique et à la 
recherche de financements (pour public et 
ou privés) sur politiques classiques ou 
programmes EV/Europe 

Actions à mettre en œuvre 

Etape 1 : Accompagnement vers des 
projets d’amélioration/création de l’offre  

Comment faire ?   

Modalités de gouvernance   

Coûts  

• Mission globale PNR sur le dossier 
hébergement 0,1 

• Mission d’accompagnement au 
moins sur le premier dossier hôtel 
éclaté : 15 000 € 

• Principe d’Appel à Manifestation d’Intérêt 
porté par le PNR (initiative des communes 
ou privée) avec proposition d’assistance 
du PNR au montage du dossier  

• Mission d’assistance à la définition des 
outils et à l’animation sur dossier Hôtel 
éclaté (à faire au moins sur le premier 
dossier)  

• Recherche de financements mobilisables 
sur les politiques publiques (EPCI – Région 
– Département) et sur des financements 
européens  

• Portage PNR   
• Groupe projet hébergement (PNR, 

Département, CCI, EPCI/OIT, Gîtes 
de France…)  

2019 2018 2020 

Etape 1  

Cette action a pour objet le développement d’un hébergement adapté aux demandes des clientèles « nature et découverte » avec 
le portage de projets de création ou d’amélioration liés aux villages (hôtels éclatés) et à l’hôtellerie de plein air (confort).  

Moyens nécessaires en RH  

• Personnel  PNR :  
• 2019 :  
• 2020 : 0,10 



Axe IV 

Le marketing 

• Gérer le processus de communication et 
d’information 

• Mettre en place la démarche commerciale  
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Bâtir les principes de la communication et de 
l’information   

AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique (schémas d’itinérance et 
d’hébergement) et du plan d’actions Espace Valléen du PNR des Préalpes d’Azur 

Offre  
• Grandes itinérances en 

Préalpes d’Azur  
• Les éco-expériences 

(butinage) 
• Offres commerciales (TO, 

professionnels PNR 
(escapades, Valeurs Parcs ) 

Plateforme PNRPA 
+ réseaux sociaux   

Sites spécifiques  
Projet espaces territoriaux  

• Offices de tourisme 
− CAPG 
− OMT  
− CASA 
− CCAA    

• Département- RandOxygène 
• Chemins des Parcs 
• CRT 

• Informations  
• Fiches  

Clients  

Question des 
mutualisations de sites   

Liens avec sites  

• Informations  
• Fiches  

Gestion des contenus  
• Cartes et descriptif, news 
• Photos, vidéos  
• Annuaires des professionnels 

fournisseurs 
• Offres commerciales  
 
(Voir tableau détails)  
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Attention !!! question du qui 
fait quoi et des doublons et 
informations contradictoires  



Bâtir les principes de la communication et de 
l’information  
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Institution Type de contenus  

PNR  
Espace territorial  

Rédaction des contenus de découverte  
Rédaction / rewriting des itinéraires  
Cartographie, photos  
Données marque Valeurs Parc  
Gestion Geotrek 

Département  Contenus techniques bruts des itinéraires 
Actualités sur l’état des sentiers et itinéraires  
Information sur les fournisseurs accueil  

EPCI /OIT  Données sur les fournisseurs  
Photos  

Exemples de visualisation possible 
pour le site internet PNR 



Rappel du principe de butinage  

• Offre accessible sur un site internet 
(PNR) en lien avec les OIT et l’OMT 
et APIDAE  
 

• Mise à jour du site :  offre par 
saison 
 

• Evolution en fonction du retour des 
visiteurs (mode de remontée à 
définir : avis sur le site, veille des 
réseaux sociaux, retour dans les 
hébergements, BIT…)  
 

• Evolution en fonction du retour des 
locaux (mode de remontée à définir: 
avis sur le site, réseaux sociaux, 
retour au Parc ou dans les BIT,…)  



Fiche action 4A - Construire la gestion des contenus 
et les supports numériques de communication  
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• Collaboration OIT, OMT, PNR, Département, 
porteurs de projet, CRT 

• Qui fait quoi pour les types de contenus à 
produire  

• Travail sur APIDAE selon des principes de 
saisie des données communs aux différents 
intervenants à définir 

Actions à mettre en œuvre 
Etape  1 : Définir le projet de coopération 
pour la gestion des contenus et du projet de 
communication  

Etape 2 : Création en deux temps  d’un 
site internet PNR de promotion de l’offre 
d’itinérance (objectif final)  

Comment faire ?   

Modalités de gouvernance   

Coûts  
• Définition du projet avec AMO 

spécialisée : 7 500 € 
• Amélioration du site actuel 10 000 € 
• Réalisation de la plateforme : 50 000 € 

• Réunion de travail avec les acteurs 
impliqués  

• Définition de la gestion des contenus et la 
diffusion de l’information (cette phase 
doit également intégrer la communication 
par les différents sites internet réseaux 
sociaux  et les passerelles possibles).    

• A faire avec une AMO spécialisée 

• Création d’un groupe projet 
partenarial  

• Convention avec les principaux 
acteurs (EPCI, CRT, porteurs Espaces 
Territoriaux) sur la gestion des 
contenus 

2019 2018 2020 

• Site adapté aux supports mobiles et au 
moins en 2 langues  

• Site relié à APIDAE  
• Présentation de l’offre en autonomie et 

professionnelle, news  
• Hébergement possible des sites projets des 

espaces territoriaux  
• Liens actifs aux sites des territoires 
• Présentation des fournisseurs / projets ou 

labellisés  
• Capacité de commercialisation (voir page 

suivante) 
• Prévision de la maintenance et évolution du 

site   

• Aller vers la construction d’un site 
performant  

• Premier objectif  amélioration du site 
actuel ou réalisation d’un site à coût 
réduit et création des contenus  

• Réorganisation de l’architecture  
• Création des pages itinérances  et des 

fiches infos  
• Intégration de la page géotrek – entrée  

de données sur géotrek 
• Lien hébergements  

 
• Un nouveau site devra être prévu en 

étape 3 après 2020.  
 

Etape 3 : Promotion du territoire et de 
l’offre  

Actions possibles : médias, réseaux sociaux, 
vidéos, photos, You tubeurs, bloggeurs   

Etape 1  Etape 2  

Cette action vise une gestion partenariale imbriquée des contenus d’information et des supports.   

Moyens nécessaires en RH  

• Personnel  PNR :  
• 2019 : 0,10 (entrées des contenus)  
• 2020 : 0,05 gestion du site  



Bâtir les principes de la commercialisation    
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Les itinérances en Préalpes d’Azur  
• Les grands itinéraires à pied et à vélo 
• Les itinéraires phares des espaces 

territoriaux (ex : les Parcours des Baous)  

TO français et étrangers  
• Rando  
• Vélo  

Clients  

Privé  Public 

Les autres offres  
• Escapades  
• Offres Valeurs Parc 
• Autres  

Plateforme internet PNR  

En cours pour 
les Baous   
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Système de réservation 
Paiement   Principale 

problématique 
actuelle 

(cf. tableau des 
solutions)    



Bâtir les principes de la commercialisation  
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Les solutions explorées  L’état des lieux  

Une solution intermédiaire dite « à 
l’ancienne » de lien internet avec le 
prestataire  

Ne peut être que temporaire  
A améliorer avec au moins le lien vers le site internet et 
formulaire/page de réservation de l’hébergeur  

Une utilisation de la centrale des 
Gîtes de France 

Uniquement possible si pour des hébergements appartenant au 
réseau Gîtes de France, possible à la nuitée  

Une ouverture du site PNR vers des 
plateformes de existantes (Gîtes de 
France, Booking, Airbnb, futur 
FairBooking ?) 

Possible lien direct vers les centrales des sites des réseaux  
Réservation en ligne pas encore possible sur FairBooking  
Solution intéressante pour l’hébergement, demande une 
migration des hébergements vers des réseaux ou l’adhésion à 
des plateformes 

Solution en marque blanche via une 
solution existante type My trip 
Taylor 

Coût excessif pour les territoires par rapport à l’activité 
potentielle (>40 000 €/3 ans + % sur l’activité)  

Une collaboration avec la centrale 
Estérel Côte d’Azur 

Risque d’arrêt à court terme de la commercialisation de séjours 
et pas de software de réservation chez les hébergeurs. La 
centrale n’a pour objet de déployer la réservation en ligne 
d’hébergements (via la solution Open System d’Alliance-
Réseaux) que sur son territoire Estérel Côte d’Azur.  

Une centrale de réservation du CRT 
Côte d’Azur  

Non prévue par le CRT qui en termes de commercialisation de 
travaille que sur les Pass.  

L’avènement de centrales de 
réservation au niveau des 
territoires CAPG et MNCA 

En réflexion pour la Métropole NCA. Peut constituer une 
solution à moyen terme mais quid des itinéraires hors MNCA ?  
Voir si possible de créer un outil à l’échelle du pôle 
métropolitain. 

Création d’une centrale de 
réservation ex-nihilo par un 
opérateur (ex. X-salto, Alliance-
Réseaux…)  

Solution pouvant être explorée en mutualisation (avec autres 
territoires et projet  ultérieurement)    

La démarche proposée  
en 3 étapes  
 
1. Mise en place d’offres avec les 

opérateurs (TO, agences,…) 
 

2. Création d’un site internet PNR avec 
liens TO, agences, structures agréées 
avec outil de commercialisation + 
renvoi sur les sites plateformes 
 

3. Intégration de l’offre dans une 
centrale en mutualisation (à définir)  



Fiche action 4B - Construire l’action commerciale 
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• Opération pilote : Parcours des Baous  
• Extension sur d’autres projets  (grandes 

itinérances) 
• Extension vers d’autres acteurs  

Actions à mettre en œuvre 

Etape  1 : Expérimenter et définir le 
processus de collaboration avec les 
producteurs et distributeurs privés  

Etape 2 : Travailler sur une première 
approche pragmatique de la  
commercialisation « ouverte »  

Comment faire ?   

Modalités de gouvernance   

Coûts  

• 0,1 ETP PNR suivi du projet 
marketing  
 

• Suivi de l’opération en cours  
• Extension sur des opérations Grandes 

Itinérances   

• Création d’un groupe projet 
partenarial marketing  

• Convention avec les principaux 
acteurs (EPCI, CRT, Porteurs Espaces 
territoriaux sur la gestion des 
contenus) 

2019 2018 2020 

• Réalisation du site internet   
• Avec accès directs aux offres des TO et 

agences  
• Avec accès à des plateformes de 

réservation d’hébergement (Gîtes de 
France, Booking, Airbnb, structures avec 
leur système commercial)  

• Avec accès à l’offre privée loisir qualifiée 
(possible passerelle vers des centrales 
réservation loisirs)  

• Information aux TO/agences et aux 
fournisseurs  

• Construction/diffusion d’un cahier des 
charges à respecter pour figurer sur le site 
PNR (ou engagement sur Valeurs Parc)  

• Mise en place d’une collaboration avec les 
principaux acteurs de l’hébergements  

• Exploration/suivi des évolutions par 
rapport aux projets de centrale de 
réservation  

Etape 3 : Site avec possibilités de 
réservation optimisées et logiciels pour 
professionnels  Etape 1  Etape 2  Etape 3  

Cette action vise à mettre en place progressivement un mode de commercialisation effective des offres en prenant en compte les 
réalités techniques et financières et en intégrant les évolutions possibles.     

Moyens nécessaires en RH  

• Personnel  PNR :  
• 2019 :  
• 2020 :  



Axe V 

La gouvernance 

• Mettre en place le processus de gouvernance 
et d’animation du projet  
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Les propositions des rôles 
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Rôle du PNR  
• Animation / coordination générale du 

projet  
• Ingénierie de projet technique et 

financière  
• Accompagnement au marquage Valeurs 

Parc 
• Participation à l’information-

communication sur l’offre  
• Soutien logistique aux projets des 

espaces territoriaux et mutualisation  

Rôle du Département   
• Gestion du PDIPR  
• Gestion du réseau cyclable  
• Communication-information sur l’offre 
• Accompagnement Accueil vélo   
• Aide aux projets d’hébergement publics  

Rôle des EPCI    
• Communication, commercialisation de 

l’offre   
• Ingénierie technique et financière  
• Accompagnement des professionnels  

Rôle des communes  
• Portage éventuel de projets 

d’hébergements  
• Soutien à la mise en place du dispositif  
• Participation aux projets des Espaces 

territoriaux   

Rôle de la Région  
• Aide aux projets d’hébergement privés   
• Soutien aux dispositifs inter-parcs  
• Soutien financier (EV,…) 

Rôle des privés   
• Participation au process de gouvernance 

sous forme représentative au niveau 
global et dans les espaces territoriaux  

• Portage de projet  
• Engagement qualité   
• TO : travail en commun sur le processus 

commercial   

Rôle d’autres organismes  
• Gîtes de France : commercialisation 

d’une partie de l’offre   
• Airbnb, Booking… : accord de lien sur le 

renvoi du site PNR vers les plateformes 
de réservation  

• Voir si intégration VLP  
• FFRP : GRP, topoguides  
• BE en accompagnement  

Rôle du CRT Côte d’Azur  
• Soutien à la communication du territoire 

et de l’offre  
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Principe de gouvernance  
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Gestion globale du schéma  
Coordination  

Groupe projet Marketing  
• PNR  
• EPCI-OIT  
• CRT Côte d’Azur 
• Département (PDIPR Vélo) 
• Région-CRT PACA 
• Représentants professionnels 
• Représentants des Espaces territoriaux 

en Phase 2  

Groupe projet Hébergement  
• PNR  
• EPCI 
• Département (Accueil Vélo) 
• CCI 
• Région  
• Représentants professionnels 
• Représentants des Espaces territoriaux 

en Phase 1 et 2  

Groupe projet Itinérances à pied  
• PNR  
• EPCI 
• Département (PDIPR) 
• Région 
• PNR Verdon 
• FFRP  
• Représentants professionnels 

Groupe projet Itinérances à vélo  
• PNR  
• EPCI 
• Département (Vélo – APN)  
• Région 
• PNR Verdon 
• Représentants professionnels 

Principe de création de groupes projet 
opérationnels avec portage / 

coordination par le PNR 
(conventionnement en fonction des 

besoins) 

5 groupes projets « Espaces 
territoriaux »  portés localement avec 
appui du PNR  
• Communes  
• PNR  
• EPCI concernés 
• Syndicats intercommunaux  
• Représentants professionnels 
• Département  



• Personne au PNR  en coordination 
animation des démarches  

Fiche action 5A - Construire le processus de 
gouvernance  
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Task forces sur les sujets clefs du projet : 
• Itinéraires à pied  
• Itinéraires à vélo  
• Hébergement  
• Marketing  
• + les espaces territoriaux 

 
• Groupe de travail en relation internet  
• Réunions sous forme d’ateliers de travail  
• Définition de plan d’actions et de qui fait 

quoi   

Actions à mettre en œuvre 

Etape 1 : Etablir des groupes projets 
opérationnels pour les sujets clefs   

Comment faire ?   Moyens nécessaires  

Coûts  

• 0,1 ETP PNR 

• Faire participer les acteurs aux task-
forces: institutions (Région, Département, 
EPCI…),  Espaces Territoriaux, 
professionnels impliqués).  

• Chacun doit avoir une mission validée.  
• Il existe un coordinateur qui peut être le 

PNR (à valider).  
 
• Les  projets des espaces territoriaux sont 

portés de manière autonome localement, 
le PNR intervient seulement en appui 
logistique et en coordination globale des 
projets.  

2019 2018 2020 
Etape 1  

Cette action vise à mettre en place un processus de gouvernance opérationnel et réaliste en divisant cette action en groupes 
projets opérationnels   



Annexes 
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Aides à l’hébergement (financements) 
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Financeur / programme Bénéficiaires Types d’hébergement Types d’opérations financées Taux d’aide 

Métropole NCA 
Politique 
métropolitaine pour 
le développement 
de l’hébergement en 
lien avec l’itinérance 

Structures privées ou 
publiques 
propriétaires des murs 
et/ou exploitants du 
fonds 

Refuges, Gîtes d’étape, 
Aires naturelles de 
camping, Campings 
classés « tourisme »,  
Aires de service et/ou 
de stationnement pour 
camping-car, 
Hébergements 
touristiques insolites, 
Hôtels ruraux et 
familiaux 
indépendants 
Situés sur le territoire 
MNCA dans un fuseau 
par rapport à l’un des 
itinéraires ciblés (cf. 
détails des distances et 
itinéraires dans le 
règlement des aides) 

Travaux structurels, d’aménagement, de recomposition, 
d’extension, de création, études (uniquement si 
accompagnées de travaux) permettant le développement 
et l’adaptation de l’offre d’hébergement en lien avec 
l’itinérance 

Taux et plafond selon le type 
d’hébergement et le type de 
porteur (privé ou public) 

Département 06  
Aide 
départementale 
touristique 

Structures publiques 
propriétaires ou 
locataires 

Hébergements de tous 
types dans une 
commune des Alpes-
Maritimes située en 
zone rurale 

Travaux de création, de rénovation, de modernisation, 
d’extension ou d’équipements (intérieurs, extérieurs, 
aménagements de loisirs, abords et signalétique, 
amélioration du confort et de l’accueil, accessibilité, prise 
en compte environnementale, accueil des clientèles à 
vélo ou à cheval) 

30 % (plafond selon le type 
d’hébergement) 
Majoré de 10 % si obtention d’un 
label environnemental ou 
de la marque « Tourisme & 
Handicap » 

Région Sud PACA 
Soutien à 
l’hébergement 
touristique (volet 
tourisme du FIER) 

Privés : TPE, PME, SCI, 
associations, 
coopératives… 

Hôtellerie, hôtellerie 
de plein air, gîtes de 
groupe, villages et 
centres de vacances à 
statut privé non 
associatif et associatif 

Investissements de modernisation permettant : 
- La montée en gamme : changement de classement, 

adjonction d’équipements de loisirs et de 
diversification, exceptionnellement création d’un 
nouvel établissement en zone de carence avérée 

- L’exemplarité : obtention d’une qualification portant 
sur la performance globale (accessibilité, qualité, 
environnement) 

Volet Excellence : 
30% 
Plafonnée à 200 000 € 
 
Volet Exemplarité : 
20% 
Plafonnée à 100 000 € 
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Financeur / programme Bénéficiaires Types d’hébergement Types d’opérations financées Taux d’aide 

Région Sud PACA 
FRAT - Fonds 
Régional 
d'Aménagement du 
Territoire 

Communes Hébergements de 
propriété communale 

Extension, réhabilitation ou mise aux normes des 
équipements, construction possible uniquement si 
carence de l'offre sur la commune 

Pour les projets générant des 
recettes : 10% 
Plafonnée à 200 000 € 
Modalités spécifiques pour les 
communes de moins de 1 250 
hab. 

ANCV 
Programme d’aide 
aux équipements 
touristiques à 
vocation sociale 

Gestionnaires ou 
propriétaires privés ou 
publics 

Hébergements 
justifiant d’une 
implication sociale, 
conventionné Chèque-
Vacances, accueillant 
une mixité de publics 

Projets de rénovation ou de réhabilitation du patrimoine, 
qui ne portent pas exclusivement sur de la mise aux 
normes, avec programmes d’investissements 
supérieurs à 100 000 € 

15%  
Plafonnée à 120 000 € 
Bonification de 5% si part 
importante de dépenses liée à la 
mise en accessibilité 

LEADER 
GAL Alpes et 
Préalpes d’Azur 
Fiche Action n°7 : 
Développement de 
l’offre touristique 
 

Entreprises, GIE, 
sociétés coopératives, 
autres personnes 
morales de droit privé 
inscrites au 
RCS/RM/MSA, 
organismes reconnus 
de droit public, 
associations…  

Hébergements de tous 
types sur le territoire 
du GAL 

Actions contribuant à une meilleure répartition 
saisonnière et territoriale de l’offre touristique (ex : 
Accompagnement des professionnels pour la mise en 
œuvre de démarches qualité d’accueil et prestations, 
accompagnement des communes pour la mise en 
exploitation des auberges, des bistrots de pays, études, 
accompagnement et conseil, formation…) 

Taux de cofinancement FEADER : 
60% de la dépense publique 
totale 
Coût total éligible 66 000 € max. 



Loueurs de vélos  
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Commune Nom Vélos simples Vélos 
électriques 

Durée 
min 

Durée 
max Services Mail Site web 

Théoule SoWatt Provence 
Rent a Bike VTT, route VAE, VTTAE 1h 7j grebo06@sfr.fr  www.sowatt06.com 

Mandelieu Mandelieu2roues Ville, VTT, VTC VAE 1j 7j+ Livraison possible info@mandelieu2roues.com www.mandelieu2roues.com  

Cannes Mistral Location Ville, VTC, VTT VAE 1j 7j info@mistral-location.com http://as-vps-
03.asolution.fr/~a4807mis/  

Cannes Daniel Location Ville, VTT Assistance comprise 
dans les tarifs 

contact@daniel-location-
cannes.com  

www.daniel-location-
cannes.com  

Cannes, 
Nice Bike Trip Ville, course VAE Assistance 7j/7, 

24h/24 www.rent-bike.fr 

Cannes Holiday Bikes Ville, VTT, VTC, 
course VAE 1j 7j bookingbikescannes@gmail.com  bookingbikescannes.com 

Antibes Proxy Cycle Ville, VTT VAE, VTTAE 0.5j 1j 
Location GPS avec 

des circuits intégrés, 
entretien VAE 

www.proxycycle-paca.com  

Antibes Cycle Antipolis Ville, VTT, route VAE, VTTAE 1j 7j www.cyclesantipolis.com  

Cagnes La Roue Libre Route, VTT VTTAE 1j 7j+ Vente guides 
VTOPO larouelibrenice@orange.fr  https://www.larouelibre.fr/

blog/location/  

Saint-
Auban 

Relais Cyclo Rando 
des Monts d‘Azur 

VTT, Tandem VTT, 
route VTTAE 1h 1j 

Atelier réparation, 
ventes pièces 

détachées, librairie, 
produits 

énergétiques et 
boissons 

epiceriedesmontsdazur@gmail.c
om www.relaiscyclorando.fr  

Grasse Cycles Oméga Ville, route, VTT VAE, VTTAE Atelier réparation, 
ventes,  locations nicolas@cyclesomega.fr http://www.cyclesomega.fr 

mailto:grebo06@sfr.fr
http://www.sowatt06.com/
mailto:info@mandelieu2roues.com
http://www.mandelieu2roues.com/
mailto:info@mistral-location.com
http://as-vps-03.asolution.fr/~a4807mis/
http://as-vps-03.asolution.fr/~a4807mis/
mailto:contact@daniel-location-cannes.com
mailto:contact@daniel-location-cannes.com
http://www.daniel-location-cannes.com/
http://www.daniel-location-cannes.com/
http://www.rent-bike.fr/contact.html
mailto:bookingbikescannes@gmail.com
https://bookingbikescannes.com/
http://www.proxycycle-paca.com/
http://www.cyclesantipolis.com/
mailto:larouelibrenice@orange.fr
https://www.larouelibre.fr/blog/location/
https://www.larouelibre.fr/blog/location/
mailto:epiceriedesmontsdazur@gmail.com
mailto:epiceriedesmontsdazur@gmail.com
http://www.relaiscyclorando.fr/


Carte des grandes itinérances 
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Carte des hébergements qualifiés pour l’accueil des 
clientèles à vélo 
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Carte des grandes itinérances et des hébergements 
qualifiés pour l’accueil des clientèles à vélo 
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LMASCLET- PNR Préalpes d’ Azur, 2016-2018- Région Provence-Alpes-Côte-D’azur 

 

  

Formations 
 

Dans la continuité de la formation des acteurs marqués Valeurs Parcs, la 
mise en place de co-formations régulières à destination des professionnels, 
participera au partage, à la construction et la valorisation des connaissances.  
 Ex : Formation auprès de guide-conférenciers, d’accompagnateur de montagne, 
des enseignants, des agents des offices de tourisme, des professionnels du 
tourisme. 

 

Programme Education  
  

Poursuite des Rendez-vous du Parc alliant sensibilisation sur un thème 
fédérateur et animations culturelles. A destination des habitants, ils se déclinent 
également en programmes scolaires, dans le cadre de l’animation de la 
stratégie d’éducation à l’environnement et au territoire. 

 

 

Labellisation 
 

Plusieurs labels complémentaires à celui de Parc naturel régional, 
permettront d’accroitre la renommée et la reconnaissance de territoire des 
Préalpes d’Azur et de ces patrimoines. Les plans de gestion et les actions 
spécifiques à chacun permettent d’engager des actions et des moyens 
techniques et financiers.  
 

 Réserve internationale de ciel étoilé 
 Grand Site de France 
 Pays d’Art et d’Histoire 
 UNESCO 

 

Panel de médias 
 

Le panel des supports d’interprétations possibles sont variés et riches. Le 
panneau n’est pas le seul dispositif possible, les déclinaisons sont multiples et 
évolutives. Gardons l’œil ouvert, testons, partageons nos initiatives : 
 
 Exposition 
 Livre d’art 
 Plaquettes  
 Bande dessinée 
 Géocaching  
 Application numérique  
 Jeu  
 Malette pédagogique 
 Fêtes et animation événementielles 
 Œuvre d’art 
 Sentiers et parcours  

… 

 

Programmes financiers potentiels  
 

- Le programme européen LEADER Alpes et Préalpes d’Azur 
- Le programme européen Espace Valléen 
- Convention régional DRAC  
- Le contrat station de demain 
- Plan patrimoine de la Région Sud PACA 
- La Fondation du Patrimoine 
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Aménagements 
 

- Création d’un point d’appel central : une Maison de Parc/ centre 
d’interprétation, autour du caractère du PNR, de ses trois prismes et du thème 
fédérateur ressources : géologie / paysage / biodiversité / milieux naturels / 
ingéniosité humaine. Une exposition permanente  et des cycles d’expositions 
temporaires serviront de déclencheur aux autres offres, parcours et médias 
d’interprétation. 

 

- Déclinaisons du schéma général en plans d’interprétation localisés par zones ou 
sites : ex : Site classé des Baous, Route Napoléon. 
 

- Mise en place d’une signalétique PNR adaptée pour marquer les entrées du 
PNR, apporter les messages de sensibilisation et les lectures thématiques : RIS 
Parc, RIS thématique, panneau autoroutier. Un choix parcimonieux de 
localisation permettra le juste rapport entre information, identification et 
préservation du cadre de vie. 
 

- Objectif d’un projet fédérateur par aire d’interprétation, servant de sites 
d’accroches, de déclencheur. A croiser avec la valorisation des parcours 
d’itinérance pédestre et vélo ainsi que des pôles touristiques. 

 Fenêtres avec vues : La Siagne fait son cinéma  
Réaménagement des Belvédères et des points de vue à partir de la route 
Napoléon. Installation d’une série de fenêtres avec vue invitant, à l’exploration 
du territoire par ses accroches. Utiliser les points de vue, les prises de son, les 
témoignages oraux,  les installations artistiques, les zooms sur l’infiniment petit 
ou l’infiniment grand, jouer sur les surfaces, montrer ce qui se passe sous terre, 
dans le ciel.  
 
 Les Abris du Cheiron : Vivre de sources en cimes 
Créer le parcours des refuges du Cheiron pour amener à la découverte des la 
riche diversité de cette aire entre méditerranée et Alpes, souligner les seuils de 
cette traversée est-ouest. Miser sur des constructions ou des réhabilitations 
insolites, sur les jeux de pentes, de différence de point de vue entre les crêtes et 
les vallées.  

 La luxuriante lisière : Au bord des mondes   
Parcours artistiques traduisant les solidarités et les liens entre l’urbain et le 
rural pour souligner la couture de l’entre deux avec une offre de 
visites/prestations spécialement adaptés aux publics empêchés, axés sur les 
sens. Valoriser des points de vue sur les patrimoines du PNR depuis les 
espaces éloignés, la cote d’Azur, les iles de Lérins, le Mercantour… en reliant 
les logiques d’ensemble géologique, systémique et historique  
 
 Les plateaux lunaires : L’envers des choses 
Redéfinir les sentiers de randonnées et les parcours existants pour contenir la 
fréquentation et mettre en valeur la biodiversité. 
Mettre en place des sites d’observation des étoiles, de la qualité du ciel 
nocturne et de sa biodiversité. Développer le rôle de « Passeur 
d’étoiles » pour relier à la fois au monde souterrain et au monde nocturne 
 (ex : passage de l’eau, géologique,  au repère par les astres, les contes et les 
légendes, la biodiversité commune). 
 
 Les Sillons de l’Estéron : A contre-courant 
Mettre en place un parcours à contre-courant, valoriser les points d’équilibre, 
les limites de rupture, les vertiges, les obstinations. Transmettre ce qui fait 
l’appartenance à Esteron, rendre visible ses habitants (humains ou naturels), 
partage de témoignages, de tranche de vie, une expérience de l’Estéron 
(souvenirs, création, légende, son …). Valoriser la biodiversité liée à la qualité 
de l’eau et de ses enjeux de préservation. Développer les résidences 
artistiques pour formaliser ces témoignages.  
 

 L’archipel des villages suspendus : L’art du temps   
Mettre en place un parcours sensible de Land ‘Art, se dévoilant petit à petit 
avec des œuvres d’art très immergées dans la nature et les villages.  S’appuyer 
sur le festival du Peu de Bonson. Développement d’hébergements insolites 
ex : Cabanes en forêts : perchées, en clairières, en pierre. 



LMASCLET- PNR Préalpes d’ Azur, 2016-2018- Région Provence-Alpes-Côte-D’azur 

 

 Parti pris d’intervention du Parc1  

Le Parc propose quatre postures :  
 

 Le Parc fait … 
Un ensemble de projets de la structure Parc sont identifiés et vont interagir avec 
ce schéma sur les années à venir. 
 
C’est la mission éducation au territoire qui est désignée comme étant garante de 
la dimension d’interprétation et de projets de valorisation des patrimoines. 
Elle interviendra en appui aux autres projets et en portera certains, avec les 
missions en charge du tourisme, des patrimoines et de la communication. 
 
Pour prioriser, identifier de manière plus précise que ce schéma les projets et 
actions, un travail de programmation est nécessaire. C’est au moment des débats 
d’orientation budgétaire que se feront ces choix, à partir des critères suivants :  

- Stade d’avancement du projet : priorité aux projets dont les financements 
sont acquis, ce qui n’empêche pas réfléchir aux idées des autres. 

- Capacité à dégager du temps disponible par les techniciens référents sur la 
thématique du projet 

- Continuité d’une action en cours ou à venir, priorisée est validée en 
commission  annuelle. 

 

 

 

                                                           
1 Parti pris d’intervention du Parc tiré et adapté du Schéma d’interprétation du PNR du 
Verdon, p9, decembre2016 

 Le Parc impulse … 
Porteur de ce schéma d’interprétation, le Parc a pour vocation de l’animer dans 
ses actions mais également de mobiliser, de susciter l’envie de développer ces 
thèmes, sur le territoire auprès des communes, associations ou structures 
culturelles. Ce travail de lobbying est une manière de créer une émulation 
collective autour des thèmes retenus et d’encourager à travailler sur des sujets 
forts qui irriguent le territoire du Par cet contribuent à renforcer son image. 
A terme, donner cette envie peut permettre de faire émerger des projets et de 
les accompagner si besoin. C’est un travail de terrain, du quotidien. Cette posture 
est à la jonction entre faire et accompagner. 
 

 Le Parc accompagne … 
Le parc est régulièrement sollicité par des communes, associations ou 
intercommunalités pour les aider dans la mise en place de projets patrimoniaux 
de valorisation et d’interprétation (aménagement de sentiers patrimoniaux, 
installations de panneaux, nouvel espace muséographique, etc.). Il est donc 
important de fixer le cadre de ces interventions. Sur sollicitations des porteurs de 
projets, le Parc indique les clés d’interprétation  pour intégrer le projet local à la 
stratégie globale. Il reste du choix et de la volonté du porteur du projet, de s’y 
intégrer ou non.  
 

 Le Parc capitalise 
Le parc a aussi pour mission de capitaliser les connaissances autour de ces 
patrimoines et de contribuer à l’enrichissement de ces dernières par de la veille 
ou de la recherche, etc. Il y a un devoir de mémoire des Préalpes d’Azur, de fil 
rouge des projets et des connaissances assimilées. Pour cela trois outils clés sont 
identifiés a priori: le centre de ressources documentaires, le système 
d’information territorial et le réseau d’initiatives. 
 



LMASCLET- PNR Préalpes d’ Azur, 2016-2018- Région Provence-Alpes-Côte-D’azur 

 

Volume d’annexes 
 
ANNEXE 1 : Synthèse des analyses et états des lieux réalisés en 2012 et 2013 par Jeremy FALCO et Bruno GREGOIRE en stage au PARC sous la direction de Fabienne MELINE
 ..................................................................................................................................................................3 

ANNEXE 2 : Exemple de fiche d’inventaire par commune .................................................................... 12 

ANNEXE 3 : Analyse des stratégies PNR Préalpes d'azur en 2016 ........................................................ 13 

 
 



Grâce au PNR, nos porteurs de projets reçoivent  
des fonds européens, régionaux et départementaux pour développer le territoire ! 

 

 

LEADER : porté par le syndicat mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, en partenariat avec le Pays Vallée Azur Mercantour (porté par la Communauté de Communes 

Alpes d’Azur).  

En 2018, les premiers paiements ont été réalisés.  

En décembre 2018 : 

=> 36% de l’enveloppe LEADER est consommée à travers 18 projets soutenus 

=> soit 857466€ dont 514 480€ de fonds européens consommés jusqu’à présent 

Sur le territoire du PNR, les projets soutenus par LEADER depuis 2016 :  

Appels à 
Propositions 

Nom bénéficiaire Intitulé du projet Coût des projets 
Montant de l’aide 

publique 
(90% des projets) 

Economie et 
Service 

Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
Lancer et porter la Marque « Valeur Parc naturel régional » pour 

les Préalpes d’Azur 
52 092,00 € 46 882,80 € 

Nature et vous (association) Etude et définition pour la création du 1er écocentre en PACA 48 403,20 € 43 562,88 € 

Les petits loups maraîchers (association) Soutien au développement de l’association 31 200,00 € 28 080,00 € 

Tourisme 

Grotte de baume obscure (entreprise) Centre interprétation du Monde souterrain, de l’eau et du karst 59 628,87 € 53 665,98 € 

Commune de Saint-Jeannet 
Accompagnement à la mise en œuvre du projet d’itinérance « 

Grand parcours des Baous » 
39 750,00 € 35 775,00 € 

Trott’Evasion Aide au lancement de la société Trott’Evasion 59 879,00 € 53 891,10 € 

Energies 
renouvelables 

Pôle Energ’Ethique des Préalpes d’Azur 
Soutien à la professionnalisation et au développement de la SCIC 

PEP2A 
96 866,02 € 87 179,40 € 

Circuits courts 
Laine Rebelle  Soutien au lancement de l’activité de Laine Rebelle  65 913,37 € 59 322,03 € 

Agribio 06 / Asso des agriculteurs du PNR 
Redynamisation de la filière arboricole, ateliers de pressage 

collectif itinérants   
66 000,00 € 59 400,00 € 

Totaux     519 732,46 € 439 679,19 € 

 

 

 

 



 

 

 

                                Grâce au PNR, nos porteurs de projets reçoivent  
         des fonds européens, régionaux et départementaux pour développer le territoire ! 

 

 

 

 

 

Sur la Communauté de Communes Alpes d’Azur, les projets soutenus par LEADER depuis 2016 : 

Appels à 
Propositions 

Nom bénéficiaire Intitulé du projet Coût des projets 
Montant de l’aide 

publique 
(90% des projets) 

Circuits-courts 
Montagnes Paysannes (association) 

Soutien au lancement du point de vente collectif "Montagnes 
Paysannes 

36 511,82 € 32 860,64 € 

Collectif GEDAR 
Favoriser l’émergence d’un Système Alimentaire local sur le 

territoire des Alpes d’Azur 
65 961,33 € 59 365,14 € 

 
 

Patrimoine 
 

1732 Arts et Musique des Sommets (association)  Centre de ressources patrimoniales des Alpes d'Azur 28 815,15 € 25 933,64 € 

Communauté de communes Alpes d'Azur 
Création d’un webdocumentaire, ‘sur les traces des chercheurs 

d’or… à la découverte de la Réserve Naturelle Régionale des 
gorges de Daluis’ 

49 950,00 € 44 955,00 € 

Ecomusée du Pays de la Roudoule 
Les variétés fruitières locales dans les Alpes du Sud : Pépinière 

pour un développement local 
65 632,79 € 59 069,51 € 

La société du sensible 
Pour que le train passe 

Réalisation d’un documentaire sur le train des Pignes 
59 572,95 € 53 615,66 € 

Economie et 
Service 

Radio espace Mercantour 
Développement d'une radio locale associative via la radio 

numérique terrestre 
65 743,51 € 59 169,15 € 

Tourisme 
Commune de Guillaumes 

Valorisation touristique du château de Guillaumes par la mise en 
œuvre d'un Outil de Réalité augmentée 

35 792,00 € 32 212,80 € 

SIV Valberg Lancement d'éco-séjours géologie 25 029,51 € 22 526,54 € 

Totaux     433 009,06 € 389 708,08 € 

 

 
 



 
Grâce au PNR, nos porteurs de projets reçoivent  

                      des fonds européens, régionaux et départementaux pour développer le territoire ! 
 

 

 

Les Appels à Propositions 2019 sont ouverts, avec deux dépôts pour les projets : 24 avril et septembre (date à définir): 

 

 Montants des enveloppes en 2019 

 

Développement de l’économie locale et de l’offre de services 
Aider à la création et à l’adaptation des activités génératrices d’économie et de l’offre en services 

172 218 € 

 

Développement de la mobilité durable  
Créer des modes alternatifs fiables et durables de mobilité et d’accès aux activités génératrices d’économie et aux 
services 

172 218 € 

 

Actions pour l’efficacité énergétique des bâtiments 
Limiter les consommations et déperditions d’énergie dans les bâtiments 

172 218 € 

 

Valorisation des déchets, développement des énergies renouvelables 
Mieux valoriser les déchets et les potentiels en énergies renouvelables du territoire et faire émerger une économie 
circulaire 

172 218 € 

 

Création et promotion des circuits-court en agriculture 
Structurer et promouvoir les outils locaux de transformation et de commercialisation des produits en circuit court 

172 218 € 

 

Valorisation des patrimoines 
Créer des outils de connaissance et d’appropriation des patrimoines, des ressources et des diversités du territoire 

172 218 € 

 

Développement de l’offre touristique 
Créer et mettre en place une offre touristique basée sur la valorisation des ressources et des compétences du 
territoire 

172 218 € 

 

Coopération 
Sur les thèmes listés ci-dessous, entre notre territoire et d’autres territoires (en PACA, en France ou même à 
l’étranger) 

300 000 € 

 

N’hésitez pas à contacter l’équipe technique (Simon Gombert, animateur, ou Sarah Fontaine, gestionnaire) pour plus d’information sur le programme LEADER.  

 
 

  



Grâce au PNR, nos porteurs de projets reçoivent  
des fonds européens, régionaux et départementaux pour développer le territoire ! 

 

 
 

 

Candidature du territoire sélectionnée en 2016 donnant lieu à une Convention tripartite avec l’Etat et la Région Sud 
Bilan intermédiaire des projets accompagnés dans le cadre du Plan d’action Espace Valléen depuis 2016 au 27/02/2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  Nom du projet Maitre d'ouvrage Coût total éligible 
Total aides publiques  
sollicitées /à solliciter 

Total aides publiques  
attribuées 

A
X

E 
1

 

Déploiement du kit info PNR Préalpes d’Azur 30 000 € 15 000 € 15 000 € 

A
X

E 
2

 

Aménagement des falaises du Bauroux Commune de Séranon 350 000 € 280 000 € 276 500 € 

Découverte des patrimoines par le 
Géocaching 

Association les Géophiles 50 000 € 40 000 € 10 460€ 

Valorisation et aménagement intra-muros 
du château de Gilette 

Commune de Gilette 750 000 € 568 838 € 290 507€ 

Planétarium itinérant 
Jean-Maurice Ollivier, 
Accompagnateur montagne 

30 000 € 24 000 € 24 000€ 

Démarcation des professionnels de 
l’agriculture et du tourisme "Valeur Parc 
naturel Régional"  

PNR Préalpes d’Azur 11 000 € 7 700 € 7 700€ 

A
X

E 
3

 

Cascade de tyroliennes de la Moulière Mairie de Caille 190 500 € 102 705 € 102 705 € 

Diversification  toute saison Gréolières les 
Neiges  

SMGA En cours 

Inventaire d'espèces naturelles menacées 
sur les Alpes  

PNR Préalpes d’Azur 70 000 € 56 000 € 45 350 € 

Gestion intégrée de la biodiversité et 
paiements pour services écosystémiques 

PNR Préalpes d’Azur 67 500€ 54 000€ En cours instruction 

Mesures de gestion de la fréquentation via 
le dispositif Ambassadeurs du Parc 

PNR Préalpes d’Azur 187 500 € 150 000 € 144 000 € 

Accueil en sites sensibles et sensibilisation PNR Préalpes d’Azur 140 000€ 80 000 € En cours instruction 

 
TOTAL 1 876 500€ 1 425 853 € 970 012€ 

ESPACE VALLEEN DES PREALPES D’AZUR 



Grâce au PNR, nos porteurs de projets reçoivent  
des fonds européens, régionaux et départementaux pour développer le territoire ! 

 

Crédits restants 
 

 

Fiches-actions ESPACE VALLEEN Crédits restants EV Autres financements 

A
X

E 
1

 
1.1 

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

16 400 €  

1.2 Structuration de l’information du territoire Parc 54 800 € 
Contrat ruralité, 

autres crédits Région 

1.3 Amélioration de l'offre d'hébergement touristique 12 000 € FRAT 

TOTAL AXE 1 83 200 €  

A
X

E 
2

 

2.1 Développement de l'itinérance dans le PNR des Préalpes d'Azur 192 000 €  

2.2 
Valorisation de l'offre culturelle et des patrimoines identitaires du 
PNR  

56 162 € 
DRAC, AAP 

patrimoine rural 

2.3  Le Parc se met à table 0 €  

2.4 Amélioration de l'offre de mobilité  0 € ADEME, LEADER 

TOTAL AXE 2 248 162€  

A
X

E 
3

 

3.1 
Repositionnement et réaménagement des stations de Gréolières 
et de l'Audibergue (été/hiver) 

0 €  

3.2 
Etudes de la biodiversité et des espaces naturels du PNR des 
Préalpes d'Azur 

0 €  

3.3 
Mise en oeuvre des mesures de gestion de la fréquentation sur 
quelques sites pilotes du PNR  

0 €  

3.4 Maitriser la pratique des sports motorisés 0 €  

  TOTAL AXE 3 0 €  

 

 

ESPACE VALLEEN DES PREALPES D’AZUR 
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