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CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

du Pays de Grasse 

Biodiversité et changement climatique 

 

 

ORIENTATION STRATEGIQUE N°1 

 
L’Université du sauvage 

 
 

Dernière date de mise à jour : 17 mai 2019 

 

 

 

Principaux enjeux et objectifs de l’orientation 

 

Cette Université unique en Europe sera un outil de connaissance du sauvage qui permettra 
de réconcilier notre société avec la vie sauvage, animale ou végétale, trop souvent perçue 
comme un obstacle au développement alors qu’elle en est le moteur essentiel. L’érosion de 
la biodiversité, malgré les engagements mondiaux et nationaux, et l’accélération du 
changement climatique obligent à mieux connaître et comprendre les processus naturels sur 
lesquels reposent l’ensemble des activités humaines. C’est pourquoi, il est proposé de créer 
une université au sens large du terme, support de partages de connaissances scientifiques, 
empiriques, vernaculaires…etc…, d’expérimentations locales à internationales, 
d’observations, d’apprentissages et de formations s’adressant à tous les publics. 
 
Cette ambition a été impulsée par la Réserve des Monts d’Azur, s’appuyant sur ses 15 ans 
d’expérience en matière d’accueil du public, d’observation, de connaissance, de 
réintroduction du sauvage, en lien avec ses réseaux scientifiques et son environnement 
naturel remarquable. 
Suite à la discussion engagée avec l’Université Côte d’Azur, il ressort qu’il est possible et 
opportun d’envisager la création d'un master interdisciplinaire (sciences humaines - sciences 
dures)  "biodiversité, axé notamment sur les relations Homme - Natures" : 

- Exploitant l'exceptionnalité de la problématique "biodiversité" du territoire de 
proximité d'UCA (hot-spot de la biodiversité, de la haute montagne à la mer) et 
l'extrême diversité des relations homme - natures en jeu (confrontation aiguë de 
l'hyper ruralité et de l'hyper urbanité qui spécifie notre territoire), 

- S'appuyant, pour partie, sur les potentialités d'application et d'accueil du site de 
Thorenc, 
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- S'articulant pertinemment avec les autres actions d'éducation prévues dans le cadre 
du CTE dans le monde scolaire (primaire et secondaire), 

- Intégrant des modules de formations professionnalisantes (en lien avec les 
partenaires socioéconomiques). 

 
Plusieurs partenaires tels que l’AFB, pourront proposer de délocaliser des formations sur le 
territoire. 
Concomitamment à l’élaboration du contenu de ce master et son articulation sur le site de la 
Réserve des Monts d’Azur qui présente un potentiel immobilier non exploité, à Thorenc (en 
cours d’étude), la CAPG, le PNR et l’Education nationale (rectorat d’académie de Nice) 
défrichent ce qui pourrait constituer un Brevet d’Initiation à la Biodiversité, dans le cadre de 
leur réflexion courante en matière d’Education à l’Environnement et au Territoire. 
Ainsi les délais nécessaires pour sécuriser le montage administratif, financier et budgétaire 
de l’investissement et de son fonctionnement à venir n’empêchent pas certaines actions 
opérationnelles mentionnées dans cette fiche sous le label université du sauvage. 
 
 

 

 

Résultats globaux attendus au terme du CTE 

 

- Développer l’accueil de formations tous publics sur le territoire, autour des enjeux de 
la biodiversité 

 

- Créer les indicateurs de la biodiversité 
 
Chaque action présentée dans le cadre de ce CTE fera l’objet d’indicateurs spécifiques. 
L’ensemble des actions sera évalué tant au regard de critères économiques et sociaux, 
qu’environnementaux, au premier rang desquels les critères liés à la biodiversité. Ces 
derniers seront sélectionnés grâce et avec l’aide de l’Agence Régionale pour 
l’Environnement, l’ARPE PACA, qui a mis en place avec un réseau de partenaires, un 
Observatoire régionale de la biodiversité (ORB) et une batterie d’indicateurs. 
http://www.observatoire-biodiversite-paca.org  
D’autres indicateurs spécifiques au territoire des Préalpes  et à la biodiversité sauvage 
devront être développés avec les acteurs partenaires au premier rang desquels, le CEREMA. 
 

- Formaliser et expérimenter le statut de « Producteur de nature » 
 
La priorité est de reconnaître que les agriculteurs, les forestiers et plus généralement tous les 
propriétaires d’espaces non artificialisés gèrent un patrimoine vivant inestimable, source de 
multiples services écologiques. Créer le statut de Producteur de Nature permettra d’assurer une 
diversification des revenus aux agriculteurs et propriétaires fonciers engagés dans une vraie 
démarche environnementale. 
  

https://www.observatoire-biodiversite-paca.org/
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Objectifs et indicateurs 

 

1.1. Créer l’Université du Sauvage 

Objectifs  Indicateurs  

Ecologique 
 

Validation de 
programmes niveau 
(Master, BIBE)  

Nombre de de colloques, 
séminaire scientif iques, 
contrats Cifre…  

Social  Nombre d’acteurs 
associés  

 

1.2. Formaliser et expérimenter le statut de producteur de 

nature 

Objectifs  Indicateurs  

Ecologique Nombre d’hectares gérés  

Economique Evaluer les économies 
réalisées du fait  des 
services rendus  

Social  Diffusion des résultats  

 

 

 

 

Synergie et articulation avec d’autres démarches 

territoriales 

 

- Charte du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur 

- Statuts de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse 

- Grasse Campus (Campus territorial multi site de la CAPG)  

- Orientations : 
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o 2.3. Structurer une filière locale de valorisation des produits de la chasse 
o 3.1. Devenir un territoire expérimental pour organiser la cohabitation 

prédateurs/cheptels domestiques 
o 4. La gestion et la valorisation des espaces 

 

 

Liste des actions 

 

 

1.1. Créer l’Université du Sauvage 

Numéro Intitulé 

FA 1.1.1 
Etude de faisabilité pré-opérationnelle pour la création de l’Université du 
Sauvage 

FP 1.1.2 Création d’un Brevet d’Initiation à la Biodiversité 

FP 1.1.3 
Créer un centre de référence dédié au Sauvage, au bio mimétisme et à 
l’innovation fondée sur la nature 

FP 1.1.4 Créer les indicateurs de l’économie de la biodiversité 

FA 1.1.5 Plan d’action concerté pour la valorisation de la biodiversité 

 

1.2. Formaliser et expérimenter le statut de producteur de 

nature 

Numéro Intitulé 

FA 1.2.1 Evaluation des services écosystémiques rendus par l’Estéron, rivière sauvage 

FA 1.2.2 Expérimentation d’un fonds pour la gestion sylvicole 

FA 1.2.3 Expérimentation du statut de producteur de nature 

 
 

 


