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Développer le 
tourisme de séjour Gouvernance partagée

Des RETOMBEES partagées : 
réversibilité des services, 

accessibilité pour tous

Gérer les fréquentations (aménagements, sensibilisation, report de flux…)
Favoriser la mutation des stations, dans le cadre du réchauffement climatique.

Faire connaitre pour 
mieux préserver



L’Espace Valléen des Préalpes d’Azur

BILAN QUALITATIF :

Actions réalisées 2016-2020



L’Espace Valléen des Préalpes d’Azur

Actions réalisées 2016-2020
1 – Améliorer l’accueil et l’information touristique

Tourism’truck
Pays de Grasse
hors EV



L’Espace Valléen des Préalpes d’Azur

Pays des Baous Stations et hauts plateaux

Pays du Karst 

Vallée   
du Loup

Vallée de l’Estéron

Schéma d’itinérance et offres phares 2016-2020

SERANON Aménagement 
du site Baouroux, via 
ferrata – 350 000€ HT

SAINT-AUBAN, Pôle nature
LEADER

GILETTE, Restauration et 
valorisation château 

750 000€ HT dont DRAC

Grand Parcours des Baous
156 000€ TTC (étude 
définition LEADER)

ST VALLIER DE THIEY, 
Grotte de Baume obscure

Trottinettes électriques
LEADER

LA MOULIERE
Cascade de 
tyroliennes



L’Espace Valléen des Préalpes d’Azur

Projets 2016-2020

2 – Structurer l’itinérance comme offre de découverte
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Projets 2016-2020

2 – Offre de découverte des patrimoines

Planétarium itinérant

http://www.marche-ou-
reve.com/index.php/planetarium-itinerant

Les Géophiles
30 600€ TTC

9 parcours un peu partout 
sur tout le territoire

J-M OLLIVIER
30 000€ HT
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Projets 2016-2020

3 – Gestion de la fréquentation et sensibilisation des publics

Ambassadeurs du Parc

Le dispositif ambassadeur 
dans les sites naturels 
sensibles  2016-2018

264 750€ TTC

Communication environnementale 
+ Aménagement, navette 

(autofinancée CASA) et panneaux  
262 750€ TTC



Données statistiques 2016-2020

Entre 2015 et 2017 :

Stabilisation de l’emploi lié
au tourisme (environ 10% de la
part salariale locale)

Données IRSTEA 2015 (déduction faite des communes urbanisées partiellement hors périmètre) et 2020 IRSTEA/INSEE
2017 déduction faite des communes urbanisées partiellement hors périmètre et hors Courmes, Amirat

Données 
"Ambassadeurs du 
Parc"

Moyennes 
personnes compté
es par tournée

Taux de 
personnes 
en séjour + 
d'1nuit

Taux de personnes 
sondées connaissant la 
destination Préalpes 
d'Azur

2017 51 8% 36%

2019 67 11% 52%



Confortement de la gouvernance et lien renforcé avec les EPCI et OTI, notamment
celles des villes portes

Offre de découverte enrichie pour attractivité séjours et habitants

Des partenaires de plus en plus sensibles au besoin de coupler tout projet de
développement touristique avec des mesures de sensibilisation et gestion de la
fréquentation (Plus value EV ++)

A conforter :

 Promotion et évènementiel à coordonner davantage entre les acteurs de la destination

 Services de mobilité, commerces et informations.

 Réversibilité de l’offre touristes / habitants

 Objectifs autour de l’hébergement non atteints, nécessaire pour que l’offre d’activité (accrue)
soit un support à un tourisme de séjour.

Synthèse – bilan qualitatif 2016-
2020



L’Espace Valléen des Préalpes d’Azur

BILAN QUANTITATIF 



1 840 000 € d’aides publiques mobilisées pour les Préalpes d’Azur

Pour un coût total de projet d’environ 2,5 millions €

72%

10%

8%

10%

Ventilation financière par 
thématique Diversification

touristique

Gouvernance

Promotion
touristique

Biodiversité

Bilan EV quantitatif 2016-2020

10%

8%

82%

Les montants par types de 
diversifications

Diversification
4 saisons en
station

Itinérance /
tourisme
sportif doux

Valorisation du
patrimoine



Bilan quantitatif 2016-2020

 

Fonds 
attribués  au 
31/10/2020

Fonds 
européens

ETAT (FNADT, 
DSIL, DRAC ) REGION  Département 

06 
Auto-

financement
Financements 

privés

658 955€ 480 128€ 597 515€ 103 512€ 688 849€ 3 744€

Dont fonds EV-
Massif Alpin

480 748€
(FEDER 
POIA)

242 024€
(CIMA) 441 815€

Pour 1€ 
d’auto-

financement 
= 2,63€ de 

subventions

Mécénat aéroport 
de Nice pour le 

volet 
« valorisation tout 
public »du projet
« inventaires de 
biodiversité et 

outils de gestion »

Dont Fonds 
Stations de demain 76 000€ 26 505€

Maquette initiale 559 750€ 398 402€ 959 452€  

Enveloppes 
actualisées  480 000€ 250 000€ 622 750€  

Taux 
consommation 100% 97% 71%  

Aides 
publiques 
attribuées

1 814 110€



STATIONS

• Une nouvelle gouvernance et des nouveaux statuts avec l'intégration de la
CASA au sein du Syndicat Mixte

• Des contraintes climatiques subies

• Des malfaçons et un contentieux sur le projet phare d'agrandissement de la
retenue collinaire pour renforcer le réseau neige de culture sur la station de
Gréolières les Neiges

 Le SMGA souhaite préparer son futur avec des projets repensés 
et repositionnés pour favoriser la mutation des stations vers un 
tourisme « 4 saisons ».

Synthèse conjoncture stations période 2016-2020



STATIONS

Favoriser la mutation des stations, dans le cadre du réchauffement 
climatique, avec des projets de territoire repositionnés et écoresponsables

• Confortement des équipements structurants liés à la pratique du ski Alpin 
et reprise de l'exploitation du centre nordique à Gréolières ;
• Mise en place d'activités "hors ski", pour pallier le manque de neige ;
• Aménagement de la plus grande Cascade de Tyroliennes en Europe au parc de La
Moulière ;
• Relance des activités estivales au Gréo Parc ;
• Développement du VTTAE en lien avec le site VTTFFC des Monts d'Azur

Synthèse conjoncture stations période 2016-2020



Conforter les actions de gestion de la fréquentation :
• Impliquer le public pour une meilleure préservation et partage des espaces dans sa

pratique de découverte

• Expérimenter de nouvelles solutions d’aménagements et de régulation des flux de
fréquentation

• NB : saisine DREAL par St Jeannet > « opération Grand Site Baou » (qui fait écho également aux
enjeux col de Vence, réaffirmés dans le contexte du Plan d’Orientation Pastoral Intercommunal en
cours)

Renforcer les offres d’hébergements et de services, supports des offres
EV développées jusqu’à présent :
• Développement et qualification de l’hébergement, pilier de l’offre de séjour durable
• Développement de services tant pour la clientèle touristique que les habitants

Poursuivre la diversification touristique en s’appuyant sur les stations et
pôles nature de l’Espace Valléen :
• Accompagner le développement d’offres résilientes dans le contexte de changement

climatique

• Accompagner les initiatives destinées aux jeunes (centres de vacances)
• Améliorer la connaissance de l’offre culturelle et sa valorisation

Stratégie Espace Valléen 2021-2027

Axes opérationnels COPIL 14.01.21 > CS 30.01.21   


