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Alpilles, Ardennes, Armorique, Aubrac, 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, Médoc, 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, Sainte-Baume, Scarpe-Escaut, Vercors, Verdon, Vexin Français, Volcans d'Auvergne, Vosges du Nord 

 

 
 
N/réf : 2020D/275-MP/EGA/EM 
 
Objet : invitation au Comité syndical du 22 août 2020 

 
 
Mesdames et Messieurs les Délégués au PNR, 
 
 
J’ai le plaisir de vous convier au Comité Syndical d’installation du Parc naturel régional des 

Préalpes d’Azur qui se tiendra : 
 

Le samedi 22 août 2020 à 9h30 
Salle Prévert -Espace Paul Ceuzin - route du Pré Neuf - Tourrettes sur Loup 

Cette réunion sera suivie d’un temps convivial autour d’un buffet 
 
Ordre du jour : 
 

 Accueil et informations générales sur le PNR 
 Election du Président 
 Election du Bureau 

 
Les candidatures à ces 2 élections peuvent d’ores et déjà être présentées sous toute forme écrite au 
Président. 
 
Rappel : 
 
 Les membres du Bureau sont désignés au sein du Comité Syndical selon les règles suivantes :  
 4 représentants des communes de moins de 500 habitants, élus à la majorité relative par leurs délégués présents 

ou représentés siégeant au comité syndical ayant chacun 1 voix ;  
 2 représentants des communes de 500 à 5000 habitants, élus à la majorité relative par leurs délégués présents ou 

représentés siégeant au comité syndical ayant chacun 1 voix ;  
 1 représentant des communes de plus de 5000 habitants, élus à la majorité relative par leurs délégués présents ou 

représentés siégeant au comité syndical ayant chacun 1 voix.  
 

 La présente élection visera à renouveler les 7 représentants des communes au Bureau. 
 

 Le Bureau compte également : 
 2 représentants désignés par arrêté du Président du Conseil Régional ; ayant chacun 2 voix ;  
 2 représentants désignés par arrêté du Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes ayant chacun 2 

voix ; 
 4 représentants des EPCI désignés chacun par un EPCI membre ayant chacun 2 voix ; 

 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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 Délibérations administratives : 
 
 Délégation de compétences du Comité syndical au Bureau,  
 Délégation de compétences du Comité syndical au Président, 
 Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres et de la Commission MAPA, 
 Indemnité de fonction pour le Président et défraiement des élus du Bureau. 

 
 

 Délibérations liées aux projets : 
 

 Exonération en 2020 des audits et des cotisations pour la Marque « Valeurs Parc naturel 
régional » pour les professionnels du tourisme – Mesure liée au COVID 19, 

 Modification du plan de financement pour la tranche 2 (investissement et fonctionnement) du 
projet « Mesures de gestion de fréquentation et sensibilisation sur les sites sensibles du Parc 
naturel régional des Préalpes d’Azur». 

 Conventions de partenariat non financières sur la thématique agricole – délégation de 
compétences du Comité Syndical au Bureau. 

 Eléments cadre pour un « Contrat de Parc » avec la Région Sud et délégation au Bureau de la 
négociation entre la Région et les maîtres d’ouvrage des projets retenus. 

 
 

 Présentation des décisions prises pendant la période d’urgence sanitaire 
 
 

 Questions diverses 
 
 Rappel : Appel à manifestations d’intérêt – Maison du Parc 
 Appel à candidature Congrès des Parcs - thème Santé 
 Point d’avancement des candidatures pour la Fête du Parc 2021 et présentation du programme de 

l’édition 2020 à Ascros le 27 septembre. 
 
 
 

Vous trouverez sous ce lien les pièces suivantes relatives à l’ordre du jour : 
 
 

 Note de synthèse, 
 Projets de délibération et pièces afférentes, 
 Formulaire de pouvoir, 
 Liste des délégués titulaires et suppléants connus à ce jour, 
 Procès-verbal du dernier Comité syndical. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 en l’absence de désignation des délégués, la collectivité est représentée par le Maire/ le Président, 
plus éventuellement par un Maire-Adjoint ou un Vice-Président, si la collectivité compte plus d’un 
délégué titulaire. 

 Si en tant que titulaire, vous ne pouvez pas assister à ce comité syndical, merci d’en informer votre 
suppléant qui a le droit de vote en votre absence. Si ce dernier ne peut pas vous remplacer, c’est à 
vous, titulaire, de donner pouvoir à un délégué d’une autre collectivité membre.  

 Bien évidemment, le suppléant peut accompagner le titulaire, mais ne prend pas part aux votes. 
 
 
Par ailleurs, je vous rappelle que lors de cet événement, les mesures sanitaires et gestes barrière liées 

au Covid-19 devront être respectées, aussi nous vous remercions de vous munir d’un masque. 
 
 
Dans l’attente de notre prochaine rencontre, je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs les 

Délégués, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
Le Président 
Maire de Gourdon, 
 

 
Eric MELE 

 
 
 
 
 
 
P.J. :  

• 1 plan d’accès 
• Pièces se rapportant à l’ordre du jour 

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






















































 20-D-024-PJ1-conventions agricoles-lignes de partage agriculture du PNR

Thématiques sur le territoire du 
PNR, en lien avec la Charte

Objectif général pour le territoire du PNR 
(Charte du Parc)

Métropole Nice Cote d'Azur Communauté de Communes Alpes d'Azur
Chambre d'Agricuture 

06 et CREAM 
(Recherche) 

AGRIBIO

Groupemt d'Etude 
et de Développt 

Agricole et Rural 
(échelle CCAA, 
partie du PNR)

Société 
d'Aménagt 

foncier et 
d'Etablisst 

Rural

Assoco pour 
le 

Développet 

de l'Emploi 
Agricol et 

Rural

CERPAM

Conseil 
Départemtl 

Alpes 
Maritimes

Partenaires de la 
diversificat° 

Ch.métiers/Ch. 
commerce et 

artisanat 
/MOZAGRI/Franc

e active

Institut Natl 

Recherche 
Agriculture 
Alimentao 

Environnt 

(RDV à prendre) 

reporté 

PNR dont Conseil de Développement

Animation
GT Plaine du Var, PLUm

FONCIER
Préserver le foncier agricole, reconquérir 
certains espaces (en priorités paysages 
restanques emblématiques)

-Convention d'intervention foncière SAFER
- Stratégie agricole de la pleine du Var : diagnostics, 
plan d'action, animation territoriale, dossier FEADER 
Friches, ZAP de Saint Jeannet
- PLU métropolitain
- nouvelle politique agricole, foncière et alimentaire - 
juillet 2020

Sur le territoire
-ZAP St Jeannet
-PODA St jeannet

- Pas encore de convention SAFER
- Programme FEADER Foncier agricole 2019 / 2020 - Stratégie de 
préservation et de mobilisation du foncier agricole (Partenaires : ADEAR06, 
CA06, CERPAM, GEDAR, SAFER, Terre de Liens)
- Elaboration du SCoT en cours (PADD réalisé, DOO en cours)
 - Ferme communale de Cuébris
- Chèvrerie communale d'Aiglun

Autres projets connus / initiatives agricoles en cours : 
- Projet agri-touristique La Plume à La Penne
- Association Les jardins de Toudon (jardins partagés)
- Association Ô du Moulin à Cuébris

- Partenaire 
techniques des 
programmes FEADER 
CASA, MNCA et CCAA

Suivi du travail Foncier mené sur le PNR

Prestataire "animation foncier/prjet de 
charte agricole" pour le PODA de St 
Jeannet, secteur ZAP

- Partenaire 
techniques 
des 
programmes 
FEADER 
CASA, MNCA 
et CCAA

Partenaire du programme en cours sur la 
CCAA (en cours).
Participation à une partie de l'étude sur la 
CASA en 2018-2019

- Animation foncier agricole : diagnostic, 
animation propriétaires privés, éduc'tour 
élus, plateforme de mise à disposition de 
l'information à destination des élus et des 
propriétaires
-Expérimentaton

INSTALLATION TRANSMISSION 
(parcours emploi)

Encourage l'installation face à la déprise (> 
paysage) et à l'enjeu de la transition 
(relocalisation de l'alimentation)

- ETA St Jeannet - projet agricole de La Collette

- nouvelles aides aux communes pour acquérir et 
aménager foncier et bâti en vue d'installer

Programme FEADER foncier agricole 2019 / 2020 :
- Accompagnement de futurs cédants pour maintenir un potentiel foncier 
transmissible
- Emergence d'un Réseau d'Entraide Foncière - réseau pour la collecte et la 
diffusion d'informations en lien avec le foncier agricole

Point accueil 
installation 
transmission

Participation au stage 21h pour 
présenter la démarche d'agriculture Bio

Accompagne
ment des 
porteurs de 
projets 
agricoles

CDD : Ciné Débats avec film "la relève"
PNR : Encadrement stagiaire pour groupe de 
communes (ex : reconquête-diversif 
oliveraires)

Sur le territoire :
Carros : installation d'un berger foncier communal

Programme FEADER foncier agricole 2019 / 2020 : identification de zones de 
reconquête pastorale - potentiel à évaluer

 GIEE en elevage sur l'autonomie 
alimentaire, avec 3 eleveurs  sur le PNR

EDUCATION AU TERRITOIRE
Agriculteurs travaillent sur le territoire/confits 
d'usages (relation Patous), Pratiques 
vertueuses agrienvironnementales

- Projet LEADER 2021 / De la récolte à l'assiette - Découverte des richesses 
culinaires en temps périscolaire (visite de fermes, de transformateur et de 
restaurateur)
- Projet LEADER 2021 / Manger en temps de crise : Emergence d'un projet 
alimentaire soutenable, sensibilisation des parties prenantes aux enjeux 
agricoles et alimentaires. Prisme changement climatique.

Bienvenue à la ferme
- De ferme en ferme

- Alimenterre ou ce qui le remplace

LEADER/Coopé :  
Famille à 

alimentation 
positive sur CCAA

Action à poursuivre: formation des 
ambassadeurs du PNR au pastoralisme
Projet :
Formation des acteurs territoriaux en lien 
avec le grand public aux questions de 
pastoralisme et de multiusage (objectif: 
fomer à toutes les facettes du pastoralisme 
et du multiusage à travers 3 acteurs: On vous 
dit Patou-Guides 06-CERPAM)

-RDV du Parc
-Expo On vous dit Patou
- Dispositif ambassadeur
- CDD : animation autour du film "La Relève"

ACCOMPAGNEMENT 
EXPLOITATIONS

Exploitations durables Documents d'urbanisme

- Documents d'urbanisme
- Programme FEADER foncier agricole 2019 / 2020 : 
.Sensibilisation aux outils fonciers
.Emergence d'un Réseau d'Entraide Foncière

- CTE - Prodcuteurs de 
nature

Conseil et suivi des exploitations bio
Accompagnement collectif via 
l'organisation de journées techniques 
(autproduction de semences a Ascros 
en 2020 par ex) et formations

Accompagne
ment des 
porteurs de 
projets 
agricoles

Différentes prestations proposées aux 
éleveurs, communes, collectivités…:
Diagnostics pastoraux
Création d'équipements pastoraux (cabanes, 
abreuvement…)

Aides 
financières - 
Dipositif AIME

- Suivi des fermes en MAEC 
- Diagnostics agroenvironnmental 
offerts dans le cadre de la démarche progrès 
marque Valeurs Parc (LEADER)
- Avis documents d'urbanisme
- Appui d'animation à l'association des 
agriculteurs du Parc
- Médiation col de Vence

Agritourisme Diversification agricole, éco-tourisme
- projet Interreg : création d'une route touristique 
autour du paysage valorisant agriculteurs et artisans

Cf Atelier CTE hiver 
2019 sur dispositif 
formation / 
accompagnement 
Agritour.

- Opérations grand public (De ferme en 
ferme, Alimenterre, marchés bio de 
Collongues)

Guide hébergeur développé prioritairement 
pour Maralpine > page agri-tourisme
Se fixer une doctrine pour les hébergements 
insolites ???

CIRCUITS COURTS

Les EPCI sont à l'interface de la commande 
publique/restau coll et question de santé 
publique. PNR =  territoire ressources (> 
foncier/install-transm/Agri restanques 
seches)

Sur le territoire : magasin de producteurs = Panier 
de la Manda

- Projet LEADER 2021 / Manger en temps de crise : 
.Soutien aux circuits courts 
.Emergence d'un projet alimentaire soutenable

Sur le territoire : 
- Marché du Pali
- Marché de producteurs à Puget-Théniers (Montagnes Paysannes) ; 
certains producteurs du PNR l'approvisionnent

Plateforme 06 A table - 
pour livrer la 
resuration collective

- Projet LEADER de redynamisation de 
la filière arboricole dans le haut pays 
(notamment par la mise en place d'un 
pressoire mobile collectif)
- Edition d'un guide des producteurs Bio 
du 06 (124 agriculteurs references) 
largement diffusés sur le département

LEADER : 
- Etat des lieux 
aceurs et besoins 
> pg action ? Outil 
transfo ? 

Plateforme 06 
A table

NB : Assoc 
Made in 06

Lien aux actions des EPCI/Pg LEADER
Marque Valeur Parc naturel régional + Guide 
des producteurs > distinction des 
producteurs PNR
CDD : Partage d'expériences autour des 
pratiques adaptées au territoire avec les 
agriculteurs locaux (valorisation par un film)
De l'idée au projet, "Chiche ou pois chiche"

PRESERVATION/RECONQUËTE 
AGRICULTURE EN TERRASSES 
SECHES : fruitiers, aromatiques et 
médicinales.

Préserver les paysages emblématiques, 
transition alimentaire, diversification > 
viabilité

Programme FEADER foncier agricole 2019 / 2020 : deux sites pilotes retenus 
dans la Vallée de l'Estéron (accompagnement à la sécurisation du foncier et 
reconquête d'espaces à potentiel agricole). Méthodologie à venir

- Appui aux 
oléiculteurs ?
-Réserves d'eau 
souples ?

-Projet LEADER de redynamisation de la 
filière arboricole dans le haut pays 
(mise en place d'un pressoir mobile 
collectif et organisation de journées 
techniques greffe/taille) 

CDD PNR : agroforesterie
PNR : peut proposer encadrement stagiaires 
pour groupes de communes

VALORISATION DES PRATIQUES 
AGRICOLES RESPECTUEUSES DE 
L'ENVIRONNEMENT

Pratiques environnementales exemplaires, 
préservation de la biodiversité et de l'eau

Projet LEADER 2021 / Manger en temps de crise : Soutien aux circuits courts 
et émergence d'un projet alimentaire soutenable. Organisation d'ateliers 
(adaptation des pratiques agricoles face au changement climatique)

Co-organisation avec 
le PNR du Concours 
général agricole des 
prairies fleuries 
jusqu'en 2015

Organisation de journées techniques 
greffe/taille en arboriculture

GIEE Biodiversité fonctionnelle, avec 2 
fermes sur le PNR qui travaillent à 
améliorer la biodiversité fonctionnelle

Projet Feader sur l'agroforesterie 
(journée technique à Sallagriffon en 
2020)

Projet GOPEI Maraichage biodiversifié 
Bio sur petites surfaces avec un volet 
d'experimentations paysannes dont 2 
fermes sur le PNR  - Projet sur 4 ans se 
terminant en 2021

Sur la métropole: suivi des MAEc 
contractualisées

Animation des Mesures Agro 
Evironnemenales et Climatiques, 
déploiement de la marque Valeurs Parc

*POPI : Plan d'Orientation Pastoral Intercommunal

Gouvernance
Commission DévEco et Agriculture / CTE

ELEVAGE/PASTORALISME
Accompagner les mutations de l'élevage pour 
préserver les espaces ouverts et la production 

locale

Participation à un groupe d'échange "échelle PNR" sur projets (2019-2020 priorité à l'étude autour de la valorisation foncier agricole et naturel) ; 1 commission transversale aux sujets développement éco à l’automne

- Partenariat MOSAIQUE dont ETA de Collongues, 
ETA d'Escragnolles
- Fleurs d'exception
PASS Saisonnier
IG Absolue Pays de Grasse
- Convention pluriannuelle Chambre d'agriculture 

Marché AMO "Espaces tests agricoles" en cours

- Actions en cours: 
POPI des Baous (financé par le SIVOM Pays 
de Vence, action CTE)
Participation à l'action de communication 
engageante du PNR (absence de 
financement)
Appui à la politique DFCI du département : 
brûlages dirigés et broyages pastoraux 
(convention CERPAM-CD06)
- Actions prévues prochainement:
Diagnostic de reconquête pastorale à 

Application du 
PNA Loup

Natura 2000

POPI* Grand parcours des Baous (8 communes concernées)

- Mesure agroenvironnementales et 
climatiques sur site N2000 (Gestion pastorale, 

gestion des prairies de fauche, etc.)

Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse
Communauté d'Agglomération Sophia 

Antipolis

- Accompagnement CAPG
Dév Eco
Urbanisme
- Initiative Terre d'Azur
- Groupe Local d'Appui Collongue

Documents d'urbanisme

A ces acteurs locaux s'ajoutent bien évidemment les politiques européennes, nationales, régionales, et également l'échelon massif des Alpes qui déterminent des orientations dans lesquelles s'inscrire et/ou rechercher des financements pour les enjeux qui remontent du terrain.

- Assises de l'Agriculture
- Agribio 06
De ferme en ferme
Eté Bio de Collongues
- Convention pluriannuelle Chambre d'agriculture 
06

Programme CASA Nature / Expo CASA'venir / 
Pierre sèche et guide restanques

POPI* Nord CAPG (CTE)

- Convention d'intervention foncière SAFER

- SCOT Ouest

Sur le territoire
Ferme communale St Vallier (Nans)
Hameau de Fontagne

- Convention d'intervention foncière SAFER
- Politique acquisition foncière (fonds de 
concours acquisition foncier agricole)
- FEADER Foncier Animation foncière SAFER sur 
8 communes / travail sur veille foncière 
citoyenne avec TErre de Liens
- acquisition site/projet agro forestier Don 
Bosco à Caussols

Sur le territoire                                                                                                                                                                                                                                                            
'- projet ferme communale Les Ferres

Convention avec industriel pour plantations 
aromatiques Convention avec Caussols, 
Gourdon, Cipieres, Courmes et Gréolières)

- Fleurs d'exception
IG Absolue Pays de Grasse
- CAE Mosaique
Accompagnement développement de projet 
"pressoir mobile"

Initiation d'une démarche de Plan Alimentaire 
Territorial

Sur le territoire :
Magasin de producteurs = Marché de nos 
Collines (Rouret), Coop des Baous 
(Coursegoules), Marché Paysan de Châteauneuf

- PAT CAPG
- Marché estival hebdomadaire de St Auban
- Convention pluriannuelle Chambre d'agriculture 
06
Etude ateliers de transformation et découpe en 
partenariat avec la CASA
- UCA / Master FOQUAL
Accompagnement R&D des agriculteurs
- CTE : CA 06, RBMA et FDC 06 
FA 2.3.1 Valorisation du grand gibier

- Convention pluriannuelle CA 06
Formation production de fourrage
- CTE : CA 06 et RBMA 
FA 1.2.3 Statut de producteur de nature

sur sites natura2000 : Animation avec l'ONF des 
mesures agroenvironnementales et climatiques

-Ambassadeurs : education relation 
éleveur/randonneur
- Projet de redynamisation de l'offre 
vétérinaire
- Appui Laine Rebelle (yc LEADER)
- Suivi du projet CEPAZ à l'échelle du massif 
des Alpes (Enjeux du pastoralisme dans les 
espaces intermediaires, entre forêt et 
urbanisation)
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