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Syndicat Mixte Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 

1 avenue François Goby 

06460 SAINT VALLIER DE THIEY 

Tél : 04 92 42 08 63 

Mail : contact@pnr-prealpesdazur.fr 

 

 

 

 

CONSULTATION 

 

Projet de valorisation des laines locales 

 
 
 
 
 
 

Offres à retourner avant le 25 juin 2021 minuit 
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Présentation 

 
Le Parc naturel régional (PNR) des Préalpes d’Azur a été labellisé en mars 2012 pour une durée de 15 ans. 
A l’initiative des collectivités locales, il est né de la volonté de dynamiser les activités économiques du 
territoire en valorisant les patrimoines, tout en les préservant. 
 

Le territoire des Préalpes d’Azur est riche et diversifié, composé de 47 communes (1). Les enjeux y sont 

considérables : 1/3 de la biodiversité française y est présente et toujours étroitement liée au maintien de 

l’activité pastorale ; environ 2000 cavités et 140 kms de galeries souterraines forment la partie accessible 

à l’homme de l’immense réseau souterrain, véritable château d’eau pour la côte d’Azur ; un patrimoine 

culturel extrêmement riche, notamment pour la forme architecturale médiévale groupée et perchée des 

villages. Les Préalpes d’Azur permettent aussi la pratique de tout un panel de sports de nature 

(randonnée, VTT, équitation, parapente, escalade, eau vive, spéléologie, via ferrata, ski…).  

L’action du PNR s’organise autour d’une Charte qui résume le projet et les engagements communs du 

territoire, impliquant tous les acteurs l’ayant signée. Les actions et les enjeux thématiques déterminent 

une démarche de développement local, respectueuse de l’environnement et des spécificités qui font la 

richesse du territoire. 

Les 4 axes de sa Charte s’organisent comme suivant :  

- Axe 1 : Fédérer les acteurs du territoire autour de la protection et de la gestion de l’exceptionnelle 
biodiversité et du paysage de Préalpes d’Azur. 

- Axe 2 : Permettre le développement d’un territoire exemplaire, solidaire et dynamique. 
- Axe 3 : Consolider l’identité du territoire par la valorisation de patrimoines. 
- Axe 4 : Positionner l’homme comme acteur du projet de territoire. 

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 

(1)  : Liste des 47 communes adhérentes au Parc naturel régional des Préalpes d’Azur : 
 

Aiglun, Amirat, Andon, Ascros, Le Bar-sur-Loup, Bézaudun-les-Alpes, Bonson, Bouyon, Briançonnet, Le Broc, Cabris, Caille, 

Carros, Caussols, Cipières, Collongues, Courmes, Coursegoules, Cuébris, Escragnolles, Les Ferres, Gars, Gattières, Gilette, 

Gourdon, Grasse, Gréolières, Les Mujouls, La Penne, Pierrefeu, Revest-les-Roches, La Roque-en-Provence, Roquestéron, 

Saint-Antonin, Saint-Auban, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-Jeannet, Saint-Vallier-de-Thiey, Sallagriffon, Séranon, Sigale, 

Spéracèdes, Toudon, Tourette-du-Château Tourrettes-sur-Loup, Valderoure, Vence. 

 
 
 

I. Objet de la consultation 
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Le Parc va mener un projet de valorisation des laines locales.  

Financé par des fonds européens, ce projet vise à mieux connaître les laines issues des élevages du 

territoire des Préalpes pour identifier les potentiels de valorisation possibles.  

 

Pour mener à bien ce projet, le Parc des Préalpes d’azur va devoir conduire un certain nombre d’actions ; 

pour déposer la demande de financement il nous faut présenter des devis contradictoires sur un certain 

nombre de sujets pour lesquels nous n’avons pas identifié de concurrence.  

 

Cette consultation regroupe l’ensemble des prestations auxquelles le Parc va devoir avoir recours pas au 

même moment. A ce stade, il ne s’agit pas d’une commande publique mais de prospecter l’existence de 

concurrents afin de démontrer le caractère « raisonnable » des montants de dépense présentés. 

Les prestations sont de natures très différentes (transport, restauration, …). Ainsi, les candidats sont 

invités à se positionner sur une ou plusieurs prestations. 

 

 

Les consultations effectives seront lancées au fur et à mesure de l’avancement de l’opération, selon les 

règles de publicité et le formalisme requis par nature de dépense, sur la base de cahiers des charges 

affinés (dates, lieux, volumes). Elles cadreront alors les modalités de règlement au cas par cas mais toute 

précision utile pourra être indiquée dans la proposition. 

 

II. Liste des prestations  
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Le tableau contient l'ensemble des postes de dépense faisant l'objet de la présentation consultation sur devis : 
  

Intitulé Nature de prestation descriptif 

Formation tondeurs Formation Formation d'une journée auprès de professionnels tondeurs pour sensibiliser/former aux enjeux du 
tri de la laine pour promouvoir sa valorisation 

Formation éleveurs Formation Formation d'une journée auprès de professionnels éleveurs pour sensibiliser/former aux enjeux du tri 
de la laine pour promouvoir sa valorisation 

Formation trieurs Formation Formation d'une journée auprès de trieurs pour sensibiliser/former aux enjeux du tri de la laine pour 
promouvoir sa valorisation 

Voyage St Vallier de Thiey - Saugues Transport Transport de 15 personnes de Saint Vallier de Thiey à Saugues (Haute Loire), aller et retour 

Voyage St Vallier de Thiey - Pyrénées 
Ariégeoises 

Transport Transport de 15 personnes de Saint Vallier de Thiey au Pyrénées Ariégeoises, aller et retour 

Voyage St Vallier de Thiey - Lorraine Transport Transport de 15 personnes de Saint Vallier de Thiey à Bar le duc (Lorraine), aller et retour 

Repas évènements Restauration Repas pour 50 personnes lors d'un événement national. Repas pour les bénévoles de l'organisation. 
Le repas pourra être de type buffet. 

10 banderolles Communication Impression de 10 banderoles pour la communication d'un événement 

30 affiches Communication Impression de 30 affiches format A0 et A1 

100 tee shirt Communication Production de 100 tee shirt personnalisés à l'image de l'évènement organisé 

Speaker Communication Un speaker pour une journée entière, spécialisée dans les évènements agricoles, et en particulier sur 
les concours de tonte de brebis. 

Envoi 100kg de matière de laine de 
Grasse à Saugues 

Livraison Envoi de 100kg de matière laine brute de Grasse à Saugues 

Envoi 50kg de matière de laine de 
Saugues à Toulouse 

Livraison Envoi de 50kg de matière laine lavée de Saugues à Toulouse 

Envoi 1kg de matière de laine de Saugues 
en Belgique 

Livraison Envoi de 1kg de matière de laine de Saugues en Belgique 

Transport de 700kg de matière de laine 
de Grasse à Saugues 

Transport matière laine Transport de 700kg de matière de laine de Grasse à Saugues 

Transport de 700kg de matière de laine 
de Saugues à Toulouse 

Transport matière laine Transport de 700kg de matière laine lavée de Saugues à Toulouse 

Transport de 1400kg de matière de laine 
de Toulouse à Lescar (64230) 

Transport matière laine Transport de 1400kg de matière laine en broyat de Toulouse à Lescar (64230) 
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Achat 25 curons Achat fourniture Achat de 25 curons pour transporter la laine  

Lavage 700 kg de laine Prestation lavage laine Prestation de lavage de 700kg de laine  

Analyse potentiel méthanogène de la 
laine 

Analyse / Etude Analyser et étudier le potentiel méthanogène de la laine. Réaliser des mesures et des tests en 
condition s'approchant du réel afin d'estimer le potentiel de valorisation de la matière laine dans des 
unité de méthanisation 

Analyse Compostablité de la laine Analyse / Etude Analyser et étudier le potentiel compostabilité de la laine. Réaliser des mesures et des tests en 
condition s'approchant du réel afin d'estimer le potentiel de valorisation de la matière laine en 
mélange en composte  

Analyse mécanique de la laine Analyse / Etude Analyser les différents paramètres mécaniques (longueur des fibres, résistances, gonflant, …)de la 
laine sur 9 échantillons différents.  

Analyse teneur en gras de la laine Analyse / Etude Analyser/mesurer la teneur en gras de la laine de 6 échantillons de laine. 

Analyse capacité à la granulation de la 
laine 

Analyse / Etude Analyser la capacité de la laine à être granulée. Cette analyse devra contenir une analyse sur le rôle 
fertilisant de la laine (C/N) 
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III. Personnes référentes 

Etienne GALVEZ (Chargé de mission PNR)– egalvez@pnr-prealpesdazur.fr ; contact@pnr-prealpesdazur.fr 

Tél : 04 92 42 08 63 / 06 29 36 19 53 

 

 
IV. Conditions et modalités de la consultation 

La proposition du candidat devra mentionner précisément la/les prestation(s) sur la/lesquelles(s) il se 

positionne (en reprenant le libellé indiqué dans la 1ère colonne du tableau ci-dessus) et être présentée 

sous forme d’un devis détaillé, et/ou d’un bordereau de prix. 

 

La proposition du candidat est à adresser par mail  à : 

contact@pnr-prealpesdazur.fr avec en mention en objet : « Consultation Valorisation des laines locales» 

 

Les propositions devront parvenir au plus tard le 25 juin 2021 avant minuit. 
 

V. Conditions de règlement 

Le règlement des sommes dues au titulaire s’effectuera sur présentation d’une facture qui sera transmise 

à l’issue de la prestation. 

 

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de réception de la facture.  

Les factures seront adressées : 

1- soit par la Poste à l’adresse suivante : 

Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 

1 avenue François Goby 

06460 Saint-Vallier-de-Thiey 

 

2- Soit sur le portail Chorus Pro : 

 

En effet, dans le cadre de la modernisation de l’action publique et dans un souci d’amélioration des délais 

de traitement des factures, l’Etat français s’engage pour la dématérialisation du traitement de ses 

factures. 

 

A cette fin, une solution informatique gratuite et sécurisée, Chorus Portail Pro (CPP2017) est mise à 

disposition afin de transmettre les factures sous forme dématérialisée. L’application Chorus Portail Pro 

2017 est accessible depuis l’adresse : https://chorus-pro.gouv.fr. 

 

mailto:egalvez@pnr-prealpesdazur.fr
mailto:contact@pnr-prealpesdazur.fr
https://chorus-pro.gouv.fr/

