
ANIMATION
FONCIÈRE

CABRIS 
C H E M I N  D E  L A  P R O U V E R E I S S E

 

Oliveraies en zone Uc  du PLU
37 propriétaires pour 7,3 ha

Accès par la RD 11 en sortant du village, en
direction de Spéracèdes

 

Haut du chemin de la Prouvereisse, en
contrebas du village. 
Zone résidentielle, avec des villas entourées
d'oliveraies, dont une certain nombres non
entretenues. 
Certains propriétaires y ont une résidence
secondaire et ne vivant pas à l’année au
village. 
La municipalité a classé certaines parcelles
en propriétés remarquables afin de préserver
les oliveraies.

DESCRIPTIF DU PERIMETRE

LES TEMPS FORTS
DE L'ANIMATION

Avoir une vision partagée du territoire et de ses
enjeux, 
Coconstruire une démarche projet 
 D’envisager un projet commun lié aux enjeux du
territoire
Favoriser l’implication des propriétaires à participer
à une démarche collective

Dans le cadre de la sensibilisation des propriétaires
privés à la préservation des espaces agricole
et naturels, un atelier usagers est un outil de
concertation. Il permet d'

L’enjeu est l’entretien et la valorisation des oliveraies,
patrimoine du village, les usagers invités à participer
sont les acteurs qui ont pu, ont, ou peuvent avoir un
usage du site choisi par la commune et le PNR au niveau
du chemin de la Prouvereisse.

Les propriétaires du périmètre ont été contactés par
courrier. Seuls 2 d'entre eux ont pris contact avec les
prestataires du Parc. La particularité du site 
 comptant de nombreuses résidences secondaires
demande une autre forme de mobilisation des
propriétaires peu présents sur le village, notamment
en 2020, année de pandémie. 
L'atelier usagers a permis d'envisager une action à
mettre en œuvre pour leur mobilisation sur le moyen
terme. 



Travailler à la sensibilisation des propriétaires
d’oliviers  sur l’arbre, son histoire, sa richesse, sa
valeur identitaire et patrimoniale; ainsi que le
patrimoine culturel et paysager, avec les
restanques en pierre sèche : 
- Une « Année de l’olivier à Cabris », faire des
actions de sensibilisation sur une année en lien
avec la vie de l'olivier (taille, ravageurs, récolte)
o Mobilisation des enfants (périscolaire/école)
autour de projets pédagogiques avec restitution
aux parents
o Parcours pédagogique autour de l’expo du SION
o Actions culturelles en lien avec une approche
touristique pour les habitants de la commune
o Concours sur la taille des oliviers et la récolte
des olives avec 2 prix décernés (Prix de la
Prouvereisse). Animations et ateliers pédagogiques
(expo, parcours guidé, histoire des moulins de la
commune, démonstrations ateliers taille/
restauration restanques, etc.)
Après échange avec les communes de St Cézaire et
Spéracèdes, ce projet est envisagé à l'échelle des 3
villages.

LES ETAPES SUIVANTES : DES
REUNIONS PROJET

Organiser et prioriser les idées 
Etablir les étapes de travail
Réaliser un plan d'actions et identifier
des partenaires pour le portage de
chaque initiative
Identifier les possibles : vérifier la
faisabilité de chaque piste d'action en
matière technique, administratif et
financier

1.
2.
3.

4.

L'ACCOMPAGNEMENT RÉALISÉ
Prise de contact avec les propriétaires, les
usagers et les acteurs à associer à une
démarche projet pour le site.
Mise en collaboration des acteurs autour des
enjeux du site.
Sensibilisation des acteurs participants.
Travail à l'émergence de projet dans une
démarche de concertation
Reporting à la mairie
Rencontre des 3 communes pour validation
d'une action commune
Proposition par le Parc d'encadrer un 
 stagiaire s'il est recruté par les 3
municipalités

LES PRÉCONISATIONS
- Envisager l'entretien des oliveraies dans une
approche d'agriculture urbaine selon des
modèles innovants adaptés à la situation des
oliveraies concernées.  
- Impliquer les usagers des sites choisis et des
partenaires associés
- L'atelier usagers a également proposé d'avoir
une réflexion sur le maraichage à développer
sur les restanques en complément des oliviers,
approche innovante et expérimentale pour
répondre aux besoins d’alimentation de la
population liés à la transition écologique
- Prévoir de l'appui aux communes pour la
préparation du projet par un stagiaire, un
service civique ou agent

LE PROJET

Les communes de Cabris, St Cézaire et Spéracèdes, le SION, la
coopérative oléicole de St Cézaire sur Siagne, Pays de Grasse
tourisme, Cabris Inititiaves, le conseill de développement du
Parc, Association Ateliers du 06, la chambre d'agriculture

LES ACTEURS DE
PROJET

DES APPROCHES
COMPLÉMENTAIRES

- Recenser les parcelles non entretenues, et contacter les
propriétaires concernés. 
- Envisager la possibilité d’un entretien par le lancement d’un
appel à candidatures si plusieurs parcelles. 
- Réfléchir à un engagement sur le long terme par les
propriétaires volontaires, avec quelle forme de
contractualisation, pouvant sécuriser l’« exploitant ».


