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L’Espace Valléen des Préalpes d’Azur

Rappel diagnostic 

Source : PNR PA – Diagnostic de 
territoire EV 2015

Territoire rural de moyenne 
montagne au patrimoine culturel 
riche (terroir, pastoralisme, histoire, 
pierre sèche) et paysages 
emblématiques

....Mais patrimoines fragiles (rivières, 
plaines humides, avens...)

Le changement climatique menace les stations si 
persistance à maintenir un modèle basé sur le 
produit neige MAIS opportunité l'adptation de 
l'offre et de développement exemplaire

Biodiversité exceptionnelle

... Et patrimoines peu valorisés

Carences de service à la population  et 
Hébergements /restauration 

Potentiel d'offres écotouristiques 
en adéquation avec les nouvelles 
attente des visiteurs ET 
génératrices de complément 
d'activités pour les actifs

Lien fort au littoral azuréen : 
résidences secondaires (en déclin), 
pratique APN en excursion, potentiel 
de tourisme de proximité, menace de 
déséquilibre Nord-sud

Plusieurs bassins de vie et faible 
appropriation de lidentité des 
Préalpes d'Azur par les habitants et 
les visiteurs

Gouvernance et collaboration 
entre EPCI à consolider

Faiblesses

Opportunités Menaces

Forces

Histoire forte liée
aux les stations, 
les colonies de
vacances

Regain d'attractivité 
(habitants, visiteurs) suite 
aux crises 



L’Espace Valléen des Préalpes d’Azur

Stratégie 2016-2020 > 21-27

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



Vallée de l’Estéron

Stations et hauts plateaux

Pays du Karst 

Vallée   

du Loup

Pays des Baous 

Espace Valléen
Alpes d’Azur

Schématisation des priorités territoriales
Espace Valléen Préalpes d’Azur

Sites sensibles
majeurs

Enjeux 
rééquilibrage 
territoriale 

Enjeux de 
collaboration

La Maralpine ®

Aires de 
projets

Projet massif 
Alpes / Route 
Napoléon ?



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   



Stratégie Espace Valléen 2021-2027

Projets identifiés ; priorités ? dépôt 21 ?  

Thème : Organisation de l’offre touristique

Quoi? Où? Qui? Priorité?

Aménagements pour le pôle nature Saint-Auban Commune? 
EPCI?

Déploiement de l’offre Parcours des 
Baous

9 communes des 
baous

SIVOM / 
communes

Opération Grand Site Baous– 2022 ?

Investissement : Maison du 
pastoralisme

Secteur Baous SIVOM

Aménagements Estéron Roquestéron? 
Tourette du 
château?

Communes

Animation et formation 
communication engageante / 
Dispositif Ambassadeurs

PNR PNR



Stratégie Espace Valléen 2021-2027

Thème : Amélioration de l’accueil et services réversibles

Quoi? Où? Qui? Priorité?

Ingénierie pour 
l’hébergement touristique 
Préalpes d’Azur 

PNR PNRPA? EPCI?
Interpro / consulaires ?

Ingénierie pour la mobilité PNR, 
secteur 
Estéron

Besoin exprimé CDD

Maison du Parc 
Faisabilité/choix site en cours 
> Etude 
Programmatique/construction 
des partenariats

PNR PNR

Valorisation et accessibilité de 
l’offre culturelle 

PNR / 
stations

Projets identifiés ; priorités ? dépôt 21 ?  



Stratégie Espace Valleén 2021-2027

Projets identifiés ; priorités ? dépôt 21 ?  

Opportunités de coopération inter Espace Valléen

Quoi? Où? Priorité?

Investissement pour la réserve Internationale 
de Ciel étoilé / Astro-tourisme

CCAA/PNRPA/Me
rcantour ou Inter 
PACA

Animation pour les auberges communales CCAA/PNRPA

Collaboration pour la gestion de la 
fréquentation / dispositif Ambassadeurs

Inter EV

Valorisation de la Route Napoléon De Grasse à 
Grenoble

Prolongement de la grande Traversée à Pieds 
La Maralpine

Du Ventoux à la 
Mer?



Stratégie Espace Valléen 2021-2027

En lien avec les stations > Station de demain ?

Quoi? Où? Qui? Combien
?

Priorité
?

Investissements pour la 
diversification des 
stations

Gréolières, 
l’Audibergue, 
La Moulière

SMGA / 
communes

2,2 
millions€

Rénovation bâtiment et 
innovation énergie

Gréolières 
station

Copropriétés 
/ PEP2A / 
SMGA

Plan de gestion sport 
motorisé

Audibergue CD06 + X?

Projets identifiés ; priorités ? dépôt 21 ?  



Plan de déploiement SMGA

Les projets structurants 
Station de Gréolières les Neiges

Point d'Accueil Valorisation Cimes depuis le TS

Equipement multi-saisonsAménagement abords retenue



Plan de déploiement SMGA

Les projets structurants 
L'Audibergue – La Moulière

Hébergement

Culture au sommet

Sentiers - Itinérance



Suites de la démarche

 Janvier 2021 : appel à candidature

 15 mai 2021 : dépôt des candidatures

 15 juillet 2021 : fin d’examen des candidatures par le
comité technique interrégional

 Septembre 2021 : audition et sélection des
candidatures par le comité politique interrégional

 Automne 2021 : travail d’accompagnement des
territoires pour le lancement de leur stratégie –
instruction des dossiers déposés dans le cadre des
candidatures (des opérations matures et/ou
structurantes)

 NB : le calendrier indiqué est susceptible d’être modifié
avec les élections régionales

Copil 14/01

Calendrier 

CS PNR (validation stratégie)

Copil (examen projets 2022)

Dépôt des projets 2021

Appel à projets Stations 
?



Suites de la démarche

Chevauchement de
programme entre Espace
Valléen des Préalpes
d’Azur et de la CC Alpes
d’Azur

 2 destinations à l’identité et
aux patrimoines singuliers

 Stratégies propres mais
complémentaires sur la zone
de chevauchement

 Projets Inter-EV si
émargement aux 2 stratégies

 Participation active aux
instances de gouvernance EV
respectives

Gouvernance :

Proposition Comité de Pilotage :
 2 élus référents PNR
 Président du SMGA
 Vice-Présidents au tourisme des EPCI
 L’élu régional référent
 Un conseiller départemental
 Chef de projet Espace Valléen PNR et CCAA
 Chargés de missions thématiques du Parc
 Référent technique région (Parc et/ou montagne)
 Techniciens instances partenaires du Parc
 Elus Tourisme des EPCI
 Responsables des Offices de Tourisme
 CRT PACA/CRT Cote d’Azur
 Référent technique ANCT



Coordonner à l’échelle PNR la mise en tourisme des 
offres développées dans la précédente stratégie : aide à 
l’émergence de projets pour qualifier l’offre, mettre en 
réseaux les services annexes à ces offres ; 
commercialisation + capitalisation à l’échelle du massif
Veille financière et aide administrative au montage et 
suivi des dossiers, car cette ingénierie est déficitaire 
voire absente en zone rurale
Cas particulier de l’émergence des projets inter Espaes
Valléens jusqu’à obtention des moyens d’animation pour 
les mettre en œuvre

Préparation programme d’actions Espace 
Valléen - 2021 - 2027

Moyens : une ingénierie nécessaire

pour l’animation des 2 programmes 



Si proches Si lointaines

Les Préalpes d’Azur 

> À affiner/rédiger pour le dépôt en Mai


