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VEILLE THEMATIQUE – IDEES ORIGINALES ET APPELS A PROJETS 
Actualisée Juin 2020  

 
 

A. Remobilisation du foncier agricole – Installation Transmission 

• Les espaces tests en agriculture : 
- Concept et Réseau National des Espaces Test Agricoles 
- Espace Test de Collongues et stratégie Pays de Grasse 

• Ferme communale de Nans – Saint Vallier de Thiey 
• Installation d’un berger à Carros (page 8 de cette brochure) 

 

B. Relocalisation de l’alimentation, transition agricole (variétés, pratiques 
adaptées en milieu méditerranéen 

• Combien de personnes peut-on nourrir avec une parcelle ou un terrain donné ? PARCEL est un outil 
web simple, ludique et gratuit, permettant d’évaluer pour un territoire donné les surfaces agricoles 
nécessaires pour se nourrir localement, ainsi que les emplois agricoles et les impacts écologiques 
associés à d’éventuels changements de mode de production agricole et/ou de régimes alimentaires 
(émissions de gaz à effet de serre, pollution des ressources en eau, effets sur la biodiversité…) 

C. Pastoralisme 

 

D. Multiusage et gestion différenciée de la forêt, adaptation au changement 
climatique : 

• Forêt anciennes à Haute Valeur ajoutée – Ventoux/WWF 
• Programmes de recherche/développement en cours pour la forêt méditerranéenne : 

o MEDforFUTUR pour dynamiser l’adaptation des modes de gestion aux effets du changement 
climatique 

o Améliorer la connaissance du Pin Sylvestre, SYLFORCLIM 
 

E. Paiements pour services rendus par la Forêt 

• Permettre à des acteurs publics ou privés, au regard de l’impact de leur activité, de financer des 
actions vertueuses dans les massifs forestiers français : Sylv’acctes 

• Pandathlon Ventoux en 2012 pour lutter contre la dégradation des massifs forestiers  

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
https://reneta.fr/
http://www.agriculturepaysanne.org/files/Fiche-partage-acc-coll-territoriale-1-bd.pdf
https://www.ville-carros.fr/images/carros-infos/2019/mai2019.pdf
https://parcel-app.org/#parcours-choix
https://parcel-app.org/#parcours-choix
https://www.foretsanciennes.fr/paysages-prioritaires/ventoux-2/
https://paca.cnpf.fr/n/medforfutur-adaptation-des-forets-aux-changements-climatiques/n:3000
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CRFB_06nov2019_CRAnnexe10_SYLFORCLIM_et_MEDForFUTUR_cle446b4c.pdf
https://www.sylvacctes.org/
https://www.consoglobe.com/pandathlon-2012-a-la-conquete-du-mont-ventoux-cg


 

 

PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES D’AZUR •  1,  av  François Goby 06460 St  Val l ie r  de Th iey •  Té l  04 92 42 08 63  

Fax : 04 92 42 39 29 • E-mail : contact@pnr-prealpesdazur.fr • Site Internet : www.pnr-prealpesdazur.fr 

 

•  
 

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

	A. Remobilisation du foncier agricole – Installation Transmission
	B. Relocalisation de l’alimentation, transition agricole (variétés, pratiques adaptées en milieu méditerranéen
	C. Pastoralisme
	D. Multiusage et gestion différenciée de la forêt, adaptation au changement climatique :
	E. Paiements pour services rendus par la Forêt

