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Avant propos
Pourquoi un Pays « Vallées d’Azur-Mercantour » ?
Pourquoi un Pays Vallées d’Azur-Mercantour ? Dès 2000, la question s’est posée à l’ensemble des élus des
Communautés de Communes Cians-Var et Vallées d’Azur, alors même qu’ils découvraient, à travers le
contrat de plan Etat-Région 2000-2006 ; les « Contrats Montagne », outils de préfiguration des futurs Pays à
mettre en place.
La première réponse fut évidente et d’ordre financière : « parce que les contrats Pays devaient se substituer
aux Contrats Montagne au 1er janvier 2004 ». Autrement dit, pour pouvoir continuer à bénéficier de ce
programme de cofinancement, devenu moteur dans le développement du territoire, il fallait se mettre en
conformité. Dans la reconduction d’une enveloppe de 30 millions d’euros sur la période 2004-2006, résidait la
réponse.
Et puis au fil des mois, au fil des programmes et de la coopération qui s’est installée entre chaque acteur du
Contrat Montagne (2000-2003), une vraie réflexion s’est engagée autour d’une évidence : l’échelle
européenne impose le regroupement des communes à une échelle supérieure à celle des Communautés de
Communes.
Quelle échelle, sinon celle compatible avec l’objectif du contrat montagne : la mise en valeur des potentialités
d’un territoire à travers sa cohérence géographique, culturelle et économique.
La Communauté de Communes Cians-Var, structure porteuse du Contrat Montagne, s’est alors tournée vers
son partenaire : la Communauté de Communes Vallées d’Azur pour lancer une réflexion sur l’étendue de ce
périmètre. Un peu comme si une mère porteuse se retournait vers le père donneur, pour bâtir, après coup, une
relation d’amour à travers un contrat de mariage. Certains diront que c’était là mettre la charrue avant les
bœufs.
Dans cette montagne, qui a subi pendant des siècles l’exode rural, vous ne trouverez pas un paysan pour faire
la fine bouche de cet ordre inversée des choses. Il prendra le bœuf ou la charrue dans l’ordre qui se présente,
trop heureux de les trouver encore.
Historiquement Puget-Théniers, en tant qu’ancienne sous préfecture des Alpes-Maritimes, a une légitimité à
exercer, une compétence administrative sur l’ensemble de la montagne azuréenne, ce qui aurait pu laisser
penser qu’un Pays organisé autour de cette ville, aurait pu prétendre à un vaste territoire allant du Mercantour
au nord de la plaine du Var sur toute la largeur du département. Toutefois, depuis 1926, force est de constater
que l’activité s’est organisée par vallées dans la montagne niçoise, favorisée en cela par des pénétrantes nordsud et limitée par l’absence de barreaux de communication est-ouest.
C’est ainsi que la Roya, la Vésubie, la Tinée et le Haut-Var ont développé chacune des systèmes économiques
et politiques différents, exacerbées par la superposition d’une carte cantonale très découpée.
Point d’arrivée des vallées du Cians et du Haut-Var, Puget-Théniers n’a réussi à maintenir des liens qu’avec
celles-ci au travers de plusieurs syndicats intercommunaux.
C’est ainsi que, même si l’usage moyen français pousse à la construction d’un Pays regroupant entre 50 et 80
communes et rassemblant 50 000 habitants, la recherche d’une forte cohésion immédiate, propre à contourner
tous les obstacles politiques, a limité la prétention territoriale du Pays en construction, aux seules communes
des Communautés de Communes Cians-Var et Vallées d’Azur, soit 25 communes pour 6 000 habitants.
C’est à la fois peu et beaucoup.
Peu, par rapport aux habitants concernés et beaucoup par rapport à l’usage moyen des regroupements sur le
département des Alpes Maritimes, puisque le Pays est devenu la plus forte structure intercommunale en
nombre de communes et surtout de superficie, puisque représentant 20% du département.
Seul le Gal Mercantour, qui regroupe 52 communes, soit l’ensemble de la montagne azuréenne fait mieux,
mais son usage administratif, qui aurait pu être plus ambitieux, est aujourd’hui limité à la seule gestion du
programme européen Leader +.
Le cas des communes périphériques de la Tinée, de l’Estéron et du bassin d’Entrevaux a, pendant plusieurs
mois, préoccupé l’ensemble des acteurs du pays en gestation. Toutes auraient pu prétendre légitimement à
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entrer dans le Pays, compte tenu de leur continuité territoriale et de leur attraction au bourg centre de PugetThéniers.
Finalement, devant les atermoiements des EPCI concernées, les porteurs de projet ont préféré lancer le Pays
autour d’un noyau dur soudé, laissant la possibilité aux EPCI limitrophes de venir les rejoindre plus tard,
quand politiquement elle se sentiront prêtes.

Du Val d’Azur au Mercantour
Fort logiquement, c’est le nom de « Vallées d’Azur Mercantour », contraction du nom des deux EPCI qui fut
choisit pour baptiser le Pays.
Quant au logo adopté, là encore, le choix découla d’une logique de terrain : un croissant jaune pour
symboliser la communauté des Vallées d’Azur, un croissant rouge « pélite » pour symboliser la Communauté
de Communes Cians-Var, et une colonne vertébrale formée des deux rivières Cians et Var pour unifier le tout.
Résultat : un logo symbolisant à la fois la diversité et l’union, dans un mouvement dynamique montrant que
ce Pays a de vraies ambitions.
Une fois, ce Pays porté sur les fonds baptismaux, les acteurs se penchèrent sur son âme, en l’occurrence son
organe de gestion et son organe de réflexion. Le premier se devait de représenter les deux EPCI membres et
d’y associer le Département des Alpes-Maritimes ; c’est ainsi que la solution du syndicat mixte constitué à
parité des trois structures fut retenue.
Pour le second, un appel à candidatures fut lancé dans chaque commune, à travers leur EPCI de rattachement.
Résultat : un Conseil de développement de 32 membres constitué pour plus de la moitié, de représentants des
collèges associatifs, économiques et agricoles et pour le restant, d’élus des EPCI.

Démocratie participative à tous les étages
Comment dès lors bâtir un projet de territoire ?
Face à cette question, une alternative s’est présentée : sous traiter une analyse diagnostique et un programme
d’actions à un cabinet extérieur ou, au contraire, mobiliser les forces vives du Pays en construction.
C’est cette dernière méthode, la plus difficile à mettre en place, qui fut choisit. Et ce pour une simple raison :
les Pays, au sens de la loi Voynet, devant être le centre de la démocratie participative, autant prendre ce
principe au pied de la lettre et organiser la réflexion à partir du terrain au lieu de la faire descendre d’un
cabinet de consultants vers le terrain. C’est ainsi que le Président du Pays, Charles Ange Ginesy a
officiellement chargé, dès sa mise en place, le conseil de développement, de préparer la Charte de Pays à
partir de l’analyse diagnostique réalisée en interne par la CCCV.
Très enthousiaste, le Conseil de développement s’est mis en ordre de bataille durant l’été 2003, se structurant
en deux commissions « développement économique », « tourisme et culture » et en groupes de travail
thématiques.
Le résultat en a été un catalogue de bonnes idées qui avaient le mérite de leur défaut : un formidable
foisonnement montrant l’intérêt d’une participation directe des acteurs de terrain, mais un manque de structure
du à la multiplicité des intervenants.
Un gros travail de remise en ordre s’en est donc suivi, pour aboutir à un document en deux livres :
Un livre I reprenant l’analyse diagnostique réalisée selon la méthode SWAT Analysis
(Atout/Freins/Forces/Faiblesses)
Un livre II dégageant cinq grandes ambitions pour le Pays, correspondant à autant d’enjeux. Chaque enjeu est
traité à travers une structure d’objectifs qui se termine par un plan d’action.
Pour renforcer la compréhension du lecteur, chaque axe stratégique est synthétisé dans une fiche thématique :
rappel de l’existant, analyse spatiale, objectif à atteindre, plan d’actions.
Au total, la charte du Pays permet deux lectures :
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une lecture administrative transversale, dans l’ordre chronologique de sa conception
une lecture rapide et verticale à travers les 20 fiches de synthèse thématique, la plupart accompagnée
d’une carte géographique.

Le lièvre et la tortue…
Sur le fond, la Charte de Pays ainsi constituée, se révèle un document volontariste et enthousiaste, à l’image
du cœur qu’ont mis ses concepteurs à l’écrire.
Elle est exhaustive car tout le monde a eu la parole, toutes les idées ont été traitées, sans à priori, ni censure.
Elle est cohérente car ces mêmes idées respectent une structure d’objectifs transversale limitée.
Elle est vraie, car elle reflète les préoccupations quotidiennes des acteurs de terrain.
On retiendra que le Pays Vallées d’Azur Mercantour se veut la synthèse de deux modèles économique :
-un modèle basé sur le tourisme et la préservation de l’environnement
-un modèle basé sur le développement économique et l’amélioration des infrastructures de transport.
La cohabitation de ces deux systèmes est « organisée » par le relief et la diversité des paysages avec une
même culture du résultat : maintenir les populations au Pays.
Pour se développer, le Pays devra résoudre un handicap, son éloignement des grands centres urbains, par un
effort au niveau de ses infrastructures de transport qu’elles soient des biens et des personnes ou de
l’information et de la data. Le transport est la clé du développement des deux systèmes économiques.
Sur le plan social, ce Pays, qui a une forte identité, devra être à l’écoute de sa population, car c’est elle qui
constitue sa principale richesse. Une population de femmes et d’hommes qui ont traversé les périodes noires
de l’exode rural. Une population qui s’est adaptée et qui connaît, mieux que quiconque, les forces et faiblesses
de son territoire.
Le Pays se doit d’offrir à cette population, tous les services publics et privés auxquels elle a droit. Car,
comment parler d’aménagement du territoire, autrement ?
Ce Pays, à l’équilibre si fragile, a un atout qui devrait se valoriser avec le temps: son patrimoine naturel. Le
retard qu’il a pris dans son développement économique est devenu à ce niveau un avantage. Il lui permet de
regarder avec un œil critique les modèles de développement du littoral et de les refuser, au nom de cette
préservation de l’environnement qui nous tient tous à cœur.
Chacun connaît la fable du lièvre et de la tortue : rien ne sert de courir, il faut partir à point. Gageons que le
Pays Vallées d’Azur Mercantour saura, par son « retard à l’allumage », transformer ses handicaps et ses
faiblesses en forces et richesses, pour éviter de répéter les mêmes erreurs que le littoral azuréen et offrir à ses
habitants un modèle de développement équilibré et solidaire, conciliant cadre de vie et développement
économique.
C’est en tous cas, l’ambition de tous les acteurs qui ont participé à la rédaction de cette Charte.
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"Heureux, celui qui sait transformer ses faiblesses en forces, ses handicaps en richesses..."
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Livre I : Le diagnostic stratégique territorial du
Pays des Vallées d’Azur Mercantour
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PARTIE 1 : le contexte
I- Le Contrat Montagne Cians-Var 2001-2003 dans le cadre du Contrat de
Plan Etat-Région 2000-2006
►Généralités
▪ Préparés dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006, les Contrats Montagne ont été
conclus, jusqu’en 2003, pour pré-figurer les futurs Pays, qui doivent être mis en place au 1er janvier 2004.
Il importe de veiller à ce que la constitution des Pays soit effective, à l’horizon 2003, si on veut voir
émerger les futurs contrats de Pays.
Ces contrats, non renouvelables, rassemblent communes et structures intercommunales, constitutives
du territoire du Contrat, autour d’un chef de file, désigné pour le pilotage du Contrat Montagne.
Ce contrat constitue un accord sur les axes de développement, la cohérence des actions, envisagées
ainsi que les enveloppes prévues.
Le Contrat Montagne établit dans son programme indicatif d’actions, la liste complète des actions de
développement retenues par les collectivités locales ainsi que celles éligibles au Contrat Montagne dans le
cadre du contrat de Plan Etat-Région.
C’est sur cette base là que doivent être constituées les demandes de subventions.
▪ Les enjeux du Contrat-Montagne sont multiples
- favoriser le développement durable au niveau local par la mise en valeur des potentialités du
territoire, en s’appuyant sur une forte coopération intercommunale avec tous les acteurs locaux,
- renforcer les synergies entre les communes.
▪ Les objectifs
- conforter l’existant,
- faire émerger de nouvelles activités,
- soutenir les initiatives relatives aux besoins des populations permanentes et saisonnières,
- professionnaliser et organiser l’offre touristique.
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►Le Contrat Montagne Cians-Var
▪ Comme interlocuteur unique, nous avons la Communauté de Communes Cians-Var, interlocuteur
unique et comme maître d’ouvrage, nous avons les collectivités locales suivantes.
- Le Syndicat Mixte de Valberg.
- Le Syndicat Intercommunal de Valberg.
- La Communauté de Communes Cians/Var.
- Le SIVOM de la Vallée du Var.
Dans cette optique, des démarches intercommunales ont été enclenchées par deux Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale :
-la Communauté de Communes Cians-Var (canton de Guillaumes) et,
-la Communauté des Vallées d’Azur (canton de Puget-Théniers et une partie de celui de Villars
S/Var).
Ainsi, conscients des enjeux à venir, un travail de réflexion et d’élaboration s’est déjà largement
engagé.
▪ Le territoire du Contrat-Montagne s’étend de la vallée du Var, depuis sa source à Estenc jusqu’aux
gorges de la Mescla, avec ses affluents du Cians et de la Roudoule.
Ce territoire au relief complexe, organisé autour de la vallée de la Roudoule et de celle du Var (les
gorges du Daluis et du Cians) est un espace de vie souvent hostile (relief tourmenté, climat rude, espace isolé
des grands bassins de vie), constitué de 25 communes.
En 1999, il compte 6 193 habitants sur une superficie de 777 Km² pour une densité de moins de 10
habitants au Km².
▪ Le territoire est organisé au sein de 2 structures intercommunales
-La Communauté de Communes Cians-Var, sur le canton de Guillaumes.
-La Communauté de Communes des Vallées d’Azur sur les cantons de Puget-Théniers et de
Villars sur Var.
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II- Définition de la notion de « Pays »
►Une notion ancienne qui, de nos jours, retrouve une certaine légitimité
Etymologiquement, le « Pays » renvoie au mot latin « pagus » qui signifie « contrée rurale, canton ».
Introduisant déjà une notion de limite territoriale, le « Pays » a donné de nombreux dérivés tels « paysans »
(habitant du pays) ou bien encore « paysage ».
Par la suite, il s’est rattaché à l’idée de « patrie », de « terroir » et de « territoire », berceau de tout un peuple,
pour finalement sombrer dans l’oubli.
C’est ainsi que, pendant des décennies, cette notion fut entérinée pour ressurgir des années après ; peutêtre en réponse à une mondialisation exacerbée.
C’est en Bretagne que, pour la première fois, des revendications d’appartenance à un « Pays », autre que
la France, sont apparues. Très rapidement, d’autres territoires se sont joints au mouvement ; le militantisme a
ainsi laissé place à la conceptualisation et à la légitimation.
Cette légitimité s’est exprimée par l’élaboration d’une première loi : la loi du 4 février 1995 dite « loi
Pasqua » ou loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire puis s’est vue renforcée
par la loi du 25 juin 1999 dite « loi Voynet » ou loi d’orientation pour l’aménagement et le développement
durable du territoire (LOADDT).
Dans cette dernière loi, le « Pays » devient un véritable territoire de projets, un espace vécu où les
initiatives collectives, transversales et contractuelles, sur la base de projets communs, se substituent aux
intérêts individuels.
En revanche, ce n’est en aucun cas, une structure administrative supplémentaire mais plutôt une
nouvelle géographie régionale qui s’organise.
►Le « Pays », version « loi Voynet »
Contrairement à la loi du 4 février 1995 qui obligeait les commissions départementales de coopération
intercommunale à constater les Pays ; la « loi Voynet » fait le choix de les laisser se constituer eux-mêmes à
condition de respecter l’essence même d’un Pays, c’est-à-dire respecter la « cohésion géographique,
économique, historique, culturelle ou sociale » d’un territoire.
Dans ce contexte, 2 phases sont à distinguer:
-la phase de reconnaissance du périmètre (proposition et recueil des avis ; périmètre d’étude),
-la phase d’élaboration du projet de territoire et d’adoption du périmètre définitif.
Dans la première étape, le projet de « Pays » émane effectivement d’une volonté commune des acteurs
locaux ; rien n’est imposé, tout est à l’initiative des communes ou regroupements de communes.
A eux seuls, revient la tâche de s’entretenir (délibérations municipales et intercommunautaires), de
constituer le dossier de justification du périmètre proposé et adressé au Préfet de région, sous couvert du
Préfet de département.
De ces décisions prises en commun, à l’unanimité, peut débuter la seconde étape.
A ce stade, se créé le Conseil de développement, s’élabore la Charte de Développement pour
finalement aboutir au périmètre définitif.
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►Le Conseil de développement : de sa composition à son fonctionnement 1
▪ Son rôle et ses missions
Le Conseil de Développement, dont le but principal est
1/de faire de chaque citoyen un acteur du développement local ; on parlera alors souvent de
« démocratie participative »,
2/ et d’être le lieu de propositions et d’initiatives afin de mobiliser la société civile et de permettre la
transmission d’informations.
Il se doit d’être élaboré dès la phase du périmètre d’étude afin de s’associer rapidement à
l’élaboration de la Charte et à l’évaluation des projets et actions à mener.
Ses missions sont multiples.
Il doit être consulté sur toutes les questions relatives à l’aménagement et au développement du pays, être
informé au moins une fois par an de l’avancement des actions engagées par les maîtres d’ouvrage, être associé
à l’évaluation des actions engagées, être associé à l’élaboration du programme d’actions et enfin, être informé
lors de la négociation du contrat de pays.
▪ Sa composition
Si l’on s’en tient à la loi du 25 juin 1999, un Conseil de Développement est composé « de représentants
des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs » mais aussi d’élus.
Néanmoins, la loi impose que « la présence éventuelle d’élus siégeant soit minoritaire ».
Ce sont les communes et les regroupements de communes qui ont l’initiative de son élaboration.
Pour que le Conseil de Développement proposé soit effectif, il faut:
-qu’à l’unanimité la liste de désignés, personnes physiques et/ou morales, soit acceptée par les personnes
morales et physiques incluses dans cette liste.
- que la liste soit ensuite soumise à l’ensemble des autres communes ou regroupements compétents
inscrits dans le périmètre d’étude (Cf.Art.3 du décret n°2000-909).
En cas d’opposition, les personnes morales ou physiques ont 2 mois pour manifester leur
désapprobation. Une délibération explicite doit d’ailleurs être rédigée.
Deux solutions s’offrent alors à eux, se retirer du Pays ou faire de nouvelles propositions.
▪ Son organisation et son fonctionnement
Selon l’Art.25 de la LOADDT, le Conseil de Développement s’organise « librement ».
Son Président est élu parmi ses membres.
L’organisation peut reposer sur des groupes de travail, des commissions thématiques dont le rôle est de
réfléchir à des problématiques, des projets et des actions.
Il nécessite l’établissement d’un règlement intérieur.

1

L’explication fournie ne tient pas compte des évolutions de l’Art.22 de la loi n°95-115 du 4 février 1995, modifiée et adopté le 2
juillet 2003.
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Il doit y avoir des délibérations de constitution prévoyant d’éventuelles modifications dans sa
composition initiale, ses missions, son mode de fonctionnement, son articulation et posséder une éventuelle
capacité d’auto saisine.
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►La Charte de développement
Ce document de référence détermine « la stratégie du territoire en matière de développement socioéconomique, de gestion de l’espace et d’organisation des services. C’est un document fondateur qui
conditionne la reconnaissance effective et la délimitation du périmètre définitif du Pays»2.
Cette transposition locale du programme « Action 21 », découlant d’engagements pris par de
nombreuses nations lors de la Conférence de Rio sur l’Environnement et le Développement est élaborée sur
une durée minimale de 10 ans.
Elle entend non seulement favoriser le développement économique mais veille aussi à la répartition
équitable des fruits de cette possible manne économique.
Ce sont toujours les communes ou les groupement de communes qui sont à l’initiative de son
élaboration ainsi que le Conseil de Développement, le département et la région.
Le périmètre du Pays est définitivement reconnu une fois que les communes ou les regroupements ont
approuvés unanimement la Charte.
▪ Eléments constitutifs de la Charte
-un rapport établissant un diagnostic de l’état actuel du Pays retenu et présentant son évolution
démographique, sociale, économique, culturelle et environnementale sur 20 ans,
-un document définissant à au moins 10 ans les orientations fondamentales du pays, les mesures et
modalités d’organisation nécessaires pour assurer leur cohérence et leur mise en oeuvre ainsi que les
dispositions prises pour leur évaluation,
-des documents cartographiques traduisant spatialement le diagnostic et les actions à envisager dans
l’avenir.
►La contractualisation possible avec l’Etat
Alors que la reconnaissance du périmètre définitif du pays ne donne pas accès de plein droit à la
contractualisation avec les services de l’Etat, le pays peut pourtant en faire la demande.
Le contrat évoqué porte sur un programme d’actions pluriannuel élaboré par le pays en association
avec l’Etat, la région et le ou les départements.
Ce programme doit être conforme aux orientations fixées dans la charte de pays. Il peut être complété
par des conventions particulières précisant les modalités de mise en œuvre des diverses actions.
Celles-ci peuvent être établies directement avec le maître d’ouvrage désigné par le contrat.
A l’issue de cette démarche, 3 formes de personnes morales de droit public s’offrent au pays (GIP,
Syndicat Mixte ou EPCI à fiscalité propre).
►L’organisation juridique du pays
Lorsque le périmètre définitif du pays est reconnu, il n’est pas exigé de structure juridique particulière et
encore moins un organisme de droit public supplémentaire.
En revanche, lors de la signature du contrat, les collectivités ou leur regroupement ont 3 alternatives.
-le ou les groupements de communes à fiscalité propre : l’EPCI est la forme la plus élaborée de
coopération intercommunale.
Lorsque l’EPCI est à fiscalité propre, elle recouvre des structures très diverses : communauté de
communes, communauté d’agglomération, communauté urbaine, syndicat d’agglomération nouvelle.
Si le périmètre du pays est celui d’un EPCI à fiscalité propre, de grande taille, la création du pays
n’entraînera pas de montage juridique complexe.

2

DATAR, Guide pour la mise en œuvre des Pays, p.14
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Si le pays est intégralement recouvert par plusieurs EPCI à fiscalité propre, un contrat peut être passé
entre l’Etat, la région et le pays. Cette contractualisation présente l’avantage d’éviter la constitution d’un
nouvel organisme de droit public à l’échelle du pays.
-le Syndicat Mixte : cet établissement public de coopération entre les collectivités territoriales, est crée
par accord unanime des futurs membres en vue d’œuvres ou de services d’intérêt commun.
On en distingue 2 ; néanmoins, qu’ils soient « fermés » ou « ouverts », ces syndicats mixtes ne peuvent
accueillir aucune personne de droit privé (contrairement au GIP).
Le plus souvent, le syndicat mixte est utilisé pour réaliser des projets d’envergure tels que les aménagements
touristiques tels des parcs régionaux, créer et gérer de grands équipements et mettre en place des politiques
foncières.
-le GIP et le Groupement d’Intérêt Public de Développement Local (GIP-DL): Institué par la loi du
15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique
de la France dans le but de faciliter les partenariats entre acteurs publics et privés sur des projets d’intérêt
général, ont été crées d’autres GIP dans des domaines très divers. Ce fut le cas dans le domaine du
développement local.
Mise en place par la loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement
durable du territoire, le GIP Développement Local a été crée par convention avec les communes et leur
regroupement constituant le pays afin d’exercer les activités d’études, d’animation ou de gestion dans la mise
en œuvre des projets prévus par la Charte.
Personne morale de droit public dotée d’une autonomie financière, ce GIP-DL a l’avantage de détenir une
convention simple qui fixe librement à l’unanimité des membres les règles de fonctionnement du GIP, les
adhésions, les financements.

III- Objectifs de l’étude de Pays
Conformément à l’esprit de la loi, il a été décidé, avec tous les acteurs locaux (démocratie civile,
élus…), une réflexion concertée sur l’avenir du territoire de projet.
Pour ce faire, ont été établis des partenariats avec tous les acteurs locaux.
Les objectifs de l’étude du territoire de projet étant, dans un premier temps, de dégager les opportunités,
les menaces, les atouts et les freins du secteur d’étude et de ses sous-ensembles territoriaux pour bâtir, dans un
second temps, des axes stratégiques de développement sur du long terme (10 à 15 ans).
De cette première phase découle une prospective.
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IV-La méthodologie employée
Dans le prolongement des démarches engagées pour pré-figurer le Pays des Vallées d’Azur Mercantour,
qui doit être définitivement mis en place au 1er janvier 2004 , la Communauté de Communes Cians-Var,
porteur unique du projet, en collaboration avec la Communauté de Communes des Vallées d’Azur, a travaillé
depuis plus d’un an et demi à l’élaboration de la Charte de territoire.
La première étape
Un diagnostic stratégique territorial a ainsi été rédigé selon la technique « Swot Analysis »
(Atouts/Freins/Opportunités/Menaces) en interne.
Parallèlement à l’élaboration du diagnostic stratégique territorial, la Communauté de Communes CiansVar a déposé une demande de reconnaissance de périmètre d’étude pour le Pays des Vallées d’Azur
Mercantour.
Le 15 avril 2003, le Préfet de Région Provence Alpes Côte d’Azur, par arrêté n°2003-108, a
reconnu le périmètre d’étude du Pays.
La deuxième étape
Il fallait ensuite valider le travail déjà effectué et poursuivre la démarche en établissant le document
fixant à 10-15 ans les orientations fondamentales du Pays.
Pour ce faire, un Conseil de développement, composé de 32 membres, a ainsi été installé
officiellement le 14 juin 2003.
Parallèlement à sa constitution, les acteurs du Pays ont choisi de créer 2 Commissions : la Commission
de Développement Economique et la Commission Tourisme et Culture.
Durant tout l’été 2003, elles se sont réunies 10 fois.
Le 25 septembre 2003, le document définitif a été présenté aux membres du Conseil de développement
pour un dernier avis.
Le 27 septembre 2003, les 2 EPCI ont délibéré et adopté la Charte de territoire.
Le 17 octobre 2003, le dossier de demande de reconnaissance de périmètre définitif du Pays des
Vallées d’Azur Mercantour a été déposé.
Le résultat de ce travail a été rassemblé en 2 documents distincts.
-Livre I : le diagnostic stratégique territorial du Pays des Vallées d’Azur Mercantour,
-Livre II : le projet de développement durable du Pays des Vallées d’Azur Mercantour.
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PARTIE 2 : les facteurs internes (Atouts/Freins)
I- Les structures intercommunales
1-1 Les 25 communes concernées par le territoire de projet
Nom_com

Superficies Km

Cantons

EPCI

Syndicat
Intercommunal

Ascros

17.74

Puget-Théniers

CCVA

SIVOM de la
Penne

Auvare
Beuil
Châteauneuf
d'Entraunes
Daluis
Entraunes
Guillaumes
La Croix sur
Roudoule
La Penne

22.87
75.65
29.91

Puget-Théniers
Guillaumes
Guillaumes

CCVA
CCCV
CCCV

40.03
81.45
87.02
30.06

Guillaumes
Guillaumes
Guillaumes
Puget-Théniers

CCCV
CCCV
CCCV
CCVA

18.08

Puget-Théniers

CCVA

Lieuche
Malausséne
Massoins
Péone

13.4
19.48
12.13
48.59

Villars sur Var
Villars sur Var
Villars sur Var
Guillaumes

CCVA
CCVA
CCVA
CCCV

Pierlas
Puget-Rostang

31.31
22.46

Villars sur Var
Puget-Théniers

CCVA
CCVA

PugetThéniers
Rigaud
Saint-Antonin

27.45

Puget-Théniers

CCVA

32.54
6.4

Puget-Théniers
Puget-Théniers

CCVA
CCVA

Saint Léger
Saint Martin
d'Entraunes
Sauze
Thiéry
Touet sur Var
Villars sur
Var
Villeneuve
d'Entraunes
TOTAL

4.61
40.05

Puget-Théniers
Guillaumes

CCVA
CCCV

27.77
22.24
14.98
25.27

Guillaumes
Villars sur Var
Villars sur Var
Villars sur Var

CCCV
CCVA
CCVA
CCVA

28.2

Guillaumes

CCCV

Syndicat Mixte

SI Beuil/Péone

SI de Valberg

SIVOM de la
Penne

SI de Valberg
SI Beuil/Péone

SM de Valberg

SIVOM de la
Penne

769.69 Km²

Source : INSEE- Inventaire Communal 1998
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1-2 Présentation des Communautés de Communes Cians-Var et Vallées d’Azur, Etablissements
publics de Coopération Intercommunale
►La Communauté de Communes Cians-Var, porteur unique du Pays durant l’élaboration de la
Charte de territoire: à Valberg

La Communauté de Communes Cians-Var a repris de droit les compétences de trois syndicats
intercommunaux :
-celle de l’enlèvement et le traitement des Ordures Ménagères (SIETOM),
-celle du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Canton de Guillaumes (SIGVOM),
-celle du Syndicat Intercommunal de Télévision du Canton de Guillaumes (SIT).
Ensuite, conformément à l’Art. L.5214-16 du code général des collectivités territoriales, la Communauté
de Communes possède au titre des compétences obligatoires :
-l’aménagement de l’espace,
-le développement économique.
La Communauté de Communes possède au titre des compétences optionnelles :
-la protection et la mise en valeur de l’environnement,
-la vie sociale et culturelle,
-l’équipement des communes.
Commune siège de la Communauté de Communes Cians-Var : Valberg/Péone
Caractéristiques
-à 86 Km de Nice et de Digne, dans la Haute Vallée du Var
-682 habitants
-siège d’une partie des administrations des 9 communes.
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►La Communauté de Communes des Vallées d’Azur : Puget-Théniers

La Communauté de Communes des Vallées d’Azur a repris de droit les compétences du Syndicat
Intercommunal à Vocation Multiple de la Vallée du Var.
Elle possède au titre des compétences obligatoires et optionnelles :
-l’aménagement de l’espace,
-le développement économique,
-la protection et la mise en valeur de l’environnement,
-télévision, télécommunications, multimédia, télé-activités,
-la gestion, la construction et l’entretien d’équipements de l’enseignement préélémentaire et
élémentaire des communes.
Commune siège de la Communauté de Communes des Vallées d’Azur : Maison de Pays de PugetThéniers.
Caractéristiques
-à 58 Km de Nice, dans la Vallée du Var
-1 533 habitants,
-siège d’une partie des administrations des 16 communes.
1-3 Autres structures intercommunales
►Le Syndicat Mixte de Valberg
Ce syndicat, qui assure une partie de la maîtrise d’ouvrage des projets du contrat montagne Cians-Var
2001-2003, a pour objet la réalisation des aménagements et des équipements du domaine skiable nécessaires à
la pratique du ski alpin, du ski de fond et toutes pratiques sportives requérrant l’usage des remontées
mécaniques.
Il est formé entre le département des Alpes-Maritimes, la commune de Péone et le Syndicat
Intercommunal de Valberg et a en charge de participer au financement des investissements nécessaires à
l’exploitation du domaine skiable.
►Le Syndicat Intercommunal de Valberg
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de Valberg, crée le 5 août 1968, entre la commune de
Péone et celle de Guillaumes, a plusieurs missions :
-gérer et équiper la station de Valberg en matière d’urbanisme et d’infrastructures sportives, d’où des
opérations foncières et immobilières,
-promouvoir auprès des touristes la station de Valberg (investissements et fonctionnement).
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►Le Syndicat Intercommunal Beuil-Péone
Crée en 1960, le Syndicat Intercommunal Beuil-Péone a en charge le développement touristique,
économique et sportif des communes de Péone et de Beuil
Ces dernières années, il s’est occupé de l’aménagement du domaine de ski de fond, du tremplin des
Launes, de la restructuration du Centre Nature et Montagne (ex-Centre Altisport) aux Launes.
►Le Syndicat Intercommunal de la source du moulin de Rourebel
Crée le 6 avril 1967 pour amener l’eau de la Source du Moulin de Rourebel aux communes d’Ascros,
Saint Antonin et La Penne, ce syndicat intercommunal a également pour vocation la réalisation en commun de
travaux d’alimentation en eau potable et d’irrigation.

ATOUTS

FREINS

◊ Des structures intercommunales
commencent à mutualiser leurs besoins

qui ◊ Des écarts très importants entre communes
d’où des dépenses importantes en terme de
services, voiries…
◊ le PNM qui permet des échanges plus larges
sur l’extérieur
◊ Des budgets tributaires des dotations de
l’Etat
◊ Des communes encore réticentes lorsqu’il
faut déléguer des compétences et un
sentiment de perdre l’autonomie de décision
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II- Comprendre le territoire de projet
2-1 Localisation spatiale du territoire de projet
Carte 1 : Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour dans le sud de la France…dans le département des
Alpes-Maritimes

►localisé dans les Alpes-Maritimes, département situé dans l’extrême partie est de la région Provence Alpes
Côte d’Azur,
►situé dans le nord-ouest du département des Alpes-Maritimes,à une trentaine de kilomètres du littoral
azuréen, pour sa partie sud, et à une centaine pour sa partie nord,
►entité originale au sein du département et de la région à laquelle elle appartient.
2-2 Le profil du périmètre d’étude
►25 communes : 15.3 % des communes du département des Alpes-Maritimes, deux cantons entiers :
celui de Guillaumes et de Puget-Théniers et une partie de celui de Villars-sur Var.
►84% des communes du Pays possèdent entre 0 et 400 habitants en 1999,
►17.4 % de la superficie des Alpes-Maritimes,
►en 1999, 6 076 habitants permanents soit 0.65% de la population totale du département, 53% de
résidences secondaires, une faible densité de population permanente,
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►769.69 Km² cadastrés soit 17.9% de la superficie du département dont 22 690 hectares en grands
espaces boisés,
►un pays de moyennes et de hautes montagnes associant les composantes alpines et méditerranéennes,
►une richesse patrimoniale considérable et diversifiée (PNM),
►une activité économique fondée sur des tourismes à forte saisonnalité : le tourisme de sports d’hiver
(les stations) et le tourisme vert en été (PNM).
Tableau 1 : Les habitants des communes du Pays des Vallées d’Azur Mercantour en 1999

Communes de moins de 100
habitants
Communes entre 100 et 400
habitants
Communes entre 401 et 800
habitants
Communes >800 habitants

Poids du total en nombre de
communes
40%

Poids du total en
population
12%

44%

25.5%

12%

37.5%

4%

25%

Source : INSEE- Communes…Profils des Alpes-Maritimes
2-3 Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour dans l’espace régional
►Positionnement des Alpes-Maritimes dans la PACA
Situé dans l’extrême partie est de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 3ème région française avec 4.5
millions d’habitants, après l’Ile de France et la région Rhône-Alpes, et couvrant un territoire de près de 4 300
Km², le département des Alpes-Maritimes occupe une position stratégique au niveau national et
international en se localisant à proximité immédiate des grands centres de développement économiques tels
Turin, Milan, Marseille et Lyon pour la partie sud de l’Europe.
Grâce à la présence d’un aéroport international, les Alpes-Maritimes se trouvent à moins de 2 heures des
principales villes d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient.
Voilà sans doute pourquoi, bon nombre d’entreprises choisissent de s’installer dans ce département.
A titre d’exemple, en 2001, la Chambre de Commerce et de l’Industrie des Alpes-Maritimes dénombrait
91 300 entreprises, 43 sites d’activités essentiellement localisés sur Sophia-Antipolis (1ère technopôle
européenne).
Ajoutons que si ce département occupe une place de choix au niveau national et international, il a
également tissé des liens privilégiés avec certains de ses départements limitrophes : le Var en particulier.
Contrairement aux Bouches du Rhône, les échanges vont bon train entre le Var et les Alpes-Maritimes.
Pour preuve, il n’a pas fallu longtemps à la métropole niçoise pour récupérer le Var dans son Académie
ou pour étendre la diffusion du quotidien Nice-Matin au détriment du Provençal.
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►Positionnement du Pays dans les Alpes-Maritimes
Territoire de moyennes et de hautes montagnes, le Pays présente le paradoxe suivant: celui d’ « être un
espace isolé sans l’être totalement ».
S’il souffre d’une part, de sa forte dépendance vis-à-vis du littoral azuréen et d’autre part, d’un pesant
mais relatif isolement, il n’en demeure pas moins que le Pays des Vallées d’Azur Mercantour se positionne
non loin des zones les plus densément peuplées où les activités économiques battent leur plein et non
loin de celles qui sont les plus touristiquement visitées.
A cet égard, nous pouvons évoquer quelques chiffres significatifs.
En 2001 et selon les sources du Comité Régional du Tourisme Riviera- Côte d’Azur, on estime à 8
millions le nombre de touristes venus séjourner sur la Côte d’Azur soit 1% du tourisme international dans
le monde.
Sur ces 8 millions de séjours, un tiers d’entre eux ont lieu à Nice contre un cinquième dans la ville de
Cannes.
ATOUTS

FREINS

Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour
présente l’avantage d’être situé dans un
département:
• qui occupe une position de carrefourstratégique,
•à fort rayonnement national et international
grâce notamment à une notoriété précoce et
persistante et à la présence d’un important
aéroport international (2ème aéroport
français-9 millions de voyageurs/an),
• qui se situe non loin de zones d’activités et
de peuplement denses,
• se localise à proximité des grands centres de
développement économique tels Turin, Milan
ou Paris.

Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour
présente les handicaps suivants :
• forte dépendance vis-à-vis du littoral
azuréen,
• forte dichotomie
périphérie,

nord-sud,

centre-

• pesant isolement dû notamment à un relief
contraignant et à une attraction forte de la
bande côtière.
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III- Le territoire
3-1 Le milieu physique riche, varié et original
►De fortes amplitudes altitudinales
Espaces sauvages de moyennes et de hautes montagnes, il offre des amplitudes altitudinales très fortes de
l’ordre de 2 800 mètres.
►Un climat montagnard aux influences méditerranéennes fort agréables
▪ une forte influence du climat méditerranéen (hiver doux et été sec)
▪ une durée d’ensoleillement plus qu’honorable (> 2500 heures par an)
▪ des phénomènes orographiques liés à l’éloignement de la bande littorale. Cet espace connaît des retours
d’est et des dépressions marquées engendrant ainsi de fortes précipitations.
►Un relief complexe et tourmenté
Carte 2 : Un relief complexe et tourmenté

Source : DDAF, Recensement agricole 2000

▪ Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour appartient à l’ensemble des Préalpes Calcaires.
▪Il se dégage 3 unités paysagères distinctes.
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▪ Le Dôme du Barrot

▪ il a conduit le Var et le Cians à creuser 2 gorges fort réputées de nos jours :
-les gorges du Cians,
-et celles du Daluis.
▪ il date de l’ère Permienne et présente la particularité d’être constitué de pélites ou schistes rouges
d’origine lacustre et détritique, d’où cette couleur chaude : le rouge qui rappelle les canyons américains.
▪ il a permis le développement de diverses espèces faunistiques et floristiques (les aigles royaux, le
circaète Jean Le Blanc, le Grand-Duc, le faucon Pèlerin, etc).
▪ Les sédiments marno-calcaires, datant de l’ère secondaire
Datant de l’ère secondaire, de ces couches sédimentaires sont nés 4 paysages où prolifèrent rapaces et oiseaux
précédemment énoncés ci-dessus:
-les bocages feuillus du Val d’Entraunes,
-les pré-bois de mélèzes du relief arrondi collinéen du plateau de Beuil-Valberg,
-la ceinture de calcaire tithonique qui s’étend de Daluis à Entraunes en rejoignant les villages de
Châteauneuf d’Entraunes et de Péone,
-le massif belvédère du Mont Mounier où fleurs rares et espèces endémiques se côtoient
▪Les grès d’Annot, datant de l’ère Tertiaire
De couleur rosée, ces sédiments de, présents dans le village d’Annot, le site de la Cayolle et le massif de
Sanguinière.
ATOUTS

FREINS

Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour
présente les avantages suivants:
• diversité et variétés des paysages, de la
faune et de la flore,
• image forte du Parc National du
Mercantour,
• climat favorable à forte influence
méditerranéenne mais aussi montagnarde : été
chaud et sec, hiver doux assorti de
précipitations qui se transforment en neige
lorsque l’altitude est suffisante,

Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour
présente les handicaps suivants:
• relief contraignant de moyennes et de hautes
montagnes avec des risques naturels tels
chutes de pierres, verglas et neige en hiver,
• espaces naturels fragiles, sensibles aux
interventions anthropiques,
• les Alpes du Sud : enneigement incertain,
• dépenses pour les aménagements et les
équipements routiers.
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3-2 Un patrimoine naturel riche et varié qui reste à préserver et à développer
Le secteur qui nous intéresse est, dans sa partie nord, concerné par un parc naturel : le Parc National du
Mercantour3, constitué de 2 zones (la zone périphérique et la zone centrale).
Carte 3 : Délimitation spatiale du Parc Naturel du Mercantour

Cet espace intégralement protégé offre aux visiteurs un patrimoine naturel d’une rare beauté.
►La flore
Avec des fortes variations du climat dues au relief montagneux, les 5 étages de végétations sont
représentés.
Ainsi, en dépit des rudes hivers, cet espace de montagne donne, au fil des saisons, naissance à un large
panel de plantes et de fleurs (les mille rhododendrons fuchsia, les baies de myrtilles, les genévriers ou les
géraniums des bois aux feuilles vertueuses et aromatiques présents dans le Parc National du Mercantour.
►La faune
Lorsque l’on part de la Basse Vallée du Var et que l’on se dirige vers le Haut Var/Cians, les promeneurs
peuvent rencontrer une faune riche et variée :
▪des sangliers, de grands ongulés comme les bouquetins, les chamois, les mouflons, les cerfs, les
chevreuils. Dans le PNM, les agents du Parc ont dénombré à ce jour, 6 300 chamois par exemple.
▪de petits mammifères tels la chauve-souris (19 espèces recensées par le PNM),
▪des oiseaux : 30 couples d’aigles royaux, 3 couples de faucons pèlerins, 15 grands ducs sont présents
dans le PNM (le Circaète le Blanc),
▪des reptiles telle la vipère aspic,
▪des insectes tel le papillon paon.

3

Parc National du Mercantour= PNM
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►Les risques
Comme nous le montrent les cartes, nous sommes en mesure d’affirmer que le territoire de projet est
soumis à de nombreux risques naturels : incendies, inondations, séismes.
▪ Incendies de forêts
Carte 4 : Surface incendiée par an pour 100 ha combustibles dans le Pays des Vallées d’Azur
Mercantour et dans les Alpes-Maritimes

▪Risques d’inondation
Carte 5 : Risques d’inondation dans le Pays des Vallées d’Azur Mercantour et dans les AlpesMaritimes
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Arrosé par le Cians, le Var, la Tinée et quelques autres petits cours d’eau tel le Tuébi, le Pays des
Vallées d’Azur Mercantour reste une zone susceptible de connaître des inondations.
▪ Risques sismiques
Carte 6 : Risques sismiques dans le Pays des Vallées d’Azur Mercantour et dans les Alpes-Maritimes

ATOUTS

FREINS

Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour
présente les avantages suivants:
• Des richesses naturelles à foison, variées et
présentes sur l’ensemble du territoire de
projet.

Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour
présente les inconvénients suivants:
• Des trésors naturels fragiles qui demandent
à être mis en valeur et à être protégé des
nombreux risques naturels et anthropiques.
▪ Soumis à des risques naturels
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3-3 Un patrimoine culturel et architectural tout aussi abondant
Issu d’une histoire riche en rebondissement- tantôt rattaché pour partie au Comté de Nice ou à celui de
Savoie, ce n’est qu’en 1860, après le plébiscite sur le rattachement du Comté de Nice à la France, que le
territoire devient définitivement français- le Pays des Vallées d’Azur Mercantour offre aux visiteurs une
multitude d’ouvrages.
►Le patrimoine religieux
Parmi les trésors de la religion catholique, nous pouvons citer
►Les nombreux édifices érigés au nom de Dieu
La Chapelle des Pénitents Blancs datant du 16ème siècle et construite dans le village de Beuil,
Les églises et chapelles de style roman de Puget-Théniers.
►Les peintures religieuses
«Retable de l’Annonciation » : peint en 1499 par Louis Bréa et apposé dans l’Eglise Notre Dame de
la Nativité, il est visible à Lieuche.
Le retable de St Martin d’Entraunes
Les statuettes comme celle de Saint Macaire, 16ème siècle, sur la commune de Lieuche.
►Les oratoires
Ce sont près de 96 oratoires qui sont en passe d’être réhabilités sur l’ensemble des 3 cantons
concernés par le périmètre du territoire de projet.
►Le mobilier religieux
Souvent très décoré, le mobilier des édifices sacrés est fort abondant sur la zone d’étude : le
Maître Autel, localisé à Entraunes dans l’Eglise de la Nativité de la Vierge Notre Dame de Septembre, est
caractérisé par une sculpture fine et soignée avec pieds en griffes de lion et décors très mouvementés sur fond
laqué blanc.
►Les édifices militaires
Construite en 1930, la Caserne des chasseurs alpins à Beuil est un bel exemple de construction militaire
contemporaine ; en revanche, certaines sont beaucoup plus anciennes telles les vestiges de vieux châteaux
médiévaux, témoins d’une époque agitée et belliqueuse.
►Les villages perchés aux architectures typiques.
Le passé tourmenté de la région explique aisément le penchant des populations à se concentrer sur des
emplacements difficiles d’accès et très souvent perchés afin de se défendre et de se protéger d’éventuels
envahisseurs (village de Péone surmonté de ses « Demoiselles » dolomitique ou celui de Touët sur Var).
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3-4 Occupation de l’espace
►La forêt
Carte 7 : Les bois et les forêts dans le Pays et dans les Alpes-Maritimes
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Tableau 2 : Les surfaces cadastrées, boisées et potentiellement pastorales du territoire de projet
Communes

Surfaces
cadastrées
(en ha)

Surfaces
boisées
(en ha)
1303
410
2569
1049

Surfaces
boisées gérées
par l’ONF
(en ha)
498
109
899
91

Surfaces
potentiellement
pastorales
(en ha)
341
1011
3972
1390

Ascros
Auvare
Beuil
Chateauneuf
d'Entraunes
Daluis
Entraunes
Guillaumes
La Croix sur
Roudoule
La Penne
Lieuche
Malausséne
Massoins
Péone
Pierlas
PugetRostang
PugetThéniers
Rigaud
SaintAntonin
Saint Léger
Saint
Martin
d'Entraunes
Sauze
Thiéry
Touet sur
Var
Villars sur
Var
Villeneuve
d'Entraunes

1774
18273
7565
2991
4003
8145
8702
3006

2065
2487
5726
1648

391
1254
929
393

1077
2658
1227
1134

1808
1340
1948
1213
4859
3131
2246

1386
974
1513
1007
1800
499
1059

39
652
986
501
472
70
390

254
282
336
114
1884
2130
837

2145

1605

314

111

3254
644

1578
541

236
55

1235
54

461
4005

264
1946

31
647

73
1112

2777
2224
1498

1875
1964
1236

313
1225
671

438
223
28

2527

2211

1390

151

2820

1983

652

364

TOTAL

93 359

40 698

16 208

22 436

Source : INSEE- Inventaire Communal 1998 et ONF
Selon les sources INSEE et ONF, la forêt (bois et forêt) du département des Alpes-Maritimes représente
environ 17% de l’ensemble du domaine forestier de la région PACA.
En ce qui concerne, le Pays des Vallées d’Azur Mercantour, la couverture boisée représente, quant à
elle, environ 20% de celle du département.
En ce qui concerne les surfaces boisées gérées par l’ONF, elles représentent 7 % du département.
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▪La filière bois dans les Alpes-Maritimes et le Pays des Vallées d’Azur Mercantour
Tableau 3 : Ventes de bois réalisées sur le territoire de projet au cours de 2000-2001
Commune

Volume vendu

Recettes

(m3)

HT (€)

Beuil

2 343,07

6 913,65

Entraunes

2 318,91

20 120,35

St Martin d’Entraunes

703,80

3 570,23

TOTAL

5 365.78

30 604.23

►L’espace agricole
Malgré les difficultés de ces dernières décennies, le monde agricole demeure un secteur économique non
négligeable, notamment en termes d’élevage, de préservation et d’entretien de l’espace.
Des handicaps incontestables
Carte 8 : Nombre d’exploitations par commune en 2000

Source : ADASEA

▪La zone la plus agricole –en nombre d’exploitattions- se situe dans la commune de Puget-Théniers,
en moyenne vallée du Var.
Néanmoins, ceci est relatif comparé à des espaces comme la basse vallée de la Roya, de la Bévéra ou la
zone grassoise.
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Carte 9 : Taille moyenne des exploitations ayant de la SAU

Source : ADASEA

▪Les exploitations agricoles du Pays sont souvent de tailles importantes (>80 ha), du fait de
l’affectation à titre individuel des alpages. On en dénombre 14 dont la taille est supérieure à 80 hectares.
Ce sont surtout en zone de montagne que l’on trouvera les exploitations les plus étendues.
En revanche, dans les fonds de vallées, nous trouvons le plus souvent de petites exploitations (<10ha)
voire des moyennes (entre 10 et 80 ha).
On en dénombre 5 très petites et 4 moyennes.
▪Le nombre d’exploitants agricoles (chefs d’entreprises ou salariés) est en nette diminution.
En 2000 et selon les sources de la DDAF, on en dénombre environ 182 dans notre secteur d’étude ; mais
ce chiffre reste approximatif compte tenu du secret statistique imposé par la DDAF (données inférieures aux
seuils établis).
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Tableau 4 : Population et main d’œuvre dans le secteur agricole en 2000
Communes

Effectif salariés
saisonniers

Effectif salariés
permanents

Ascros
Auvare
Beuil
Chateauneuf d'Entraunes
Daluis
Entraunes
Guillaumes
La Croix sur Roudoule
La Penne
Lieuche
Malausséne
Massoins
Péone
Pierlas
Puget-Rostang
Puget-Théniers

Effectif pop. familiale
active dont chefs
d’entreprises
4
5
10
0
12
s4
15
6
14
s
s
s
8
3
s
26

s
0
0
0
0
0
0
0
s
0
0
0
0
S
0
s

0
0
0
0
0
0
0
0
s
0
0
0
0
0
0
0

Rigaud
Saint-Antonin
Saint Léger
SaintMartin d'Entraunes
Sauze
Thiéry
Touet sur Var
Villars sur Var

14
13
4
6
8
0
10
16

s
s
s
4
0
0
0
s

s
s
0
0
0
0
0
0

Villeneuve d'Entraunes

4

0

0

193
22%

4
26%

0
7%

TOTAL
% de résultats
confidentiels non
publiés

Source : DDAF- Service Statistique, Recensement agricole 2000.
▪Le Pays n’a pas de réelle spécialité agricole.
-les exploitations maraîchères restent sporadiques et insuffisantes.
-l’horticulture est inexistante.

4

s= secret statistique (moins de 3 exploitations)
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Carte 10 : Les légumes et l’horticulture

-l’oléiculture demeure une activité tout aussi faible ; seul Saint Martin d’Entraunes se distingue.
Carte 11 : Les oliviers

-enfin, quant aux plantes aromatiques et à parfum, le constat reste nul.
Carte 12 : Les plantes à parfum et aromatiques

▪ En ce qui concerne l’élevage, cela reste l’activité agricole la plus représentée dans le secteur.
Sont présents sur le territoire de projet : des bovins, des ovins et des caprins.
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Carte 13 : Les bovins, ovins et caprins
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Tableau 5 : Le cheptel du Pays des Vallées d’Azur Mercantour en 1988 (par espèces)
Nom_com

Nombre de
bovins en
1988

Nombre de
volailles en
1988

Nombre de
ovins en 1988

Nombre de
caprins en
1988

Ascros

21

Auvare

0

Beuil
Chateauneuf
d'Entraunes
Daluis

Nombre
d'équidés en
1988

Nombre de
porcins en
1988

Nombre de
ruches en
production

192,0

832

57,0

c

c

0

c

1336

c

c

c

0

14

125,0

475

c

c

0,0

0

c

c

c

c

c

0,0

0

c5

3273,0

1092

71,0

c

c

48

Entraunes

12

41,0

c

c

c

c

0

Guillaumes

34

243,0

1128

26,0

3

8,0

0

La Croix sur
Roudoule
La Penne

0

c

1155

c

c

0,0

0

17

566,0

653

156,0

c

6,0

0

Lieuche

0

0,0

c

c

0,0

0,0

0

Malausséne

0

1894,0

0

c

0,0

0,0

0
0

Massoins

0

c

0

c

c

c

Péone

26

215,0

566

187,0

c

c

0

Pierlas

0

66,0

2196

167,0

0,0

0,0

0
0

Puget-Rostang

0

c

c

0,0

0,0

0,0

Puget-Théniers

40

168,0

529

c

5,0

c

0

Rigaud

c

90,0

1404

30,0

5,0

c

68,0

Saint-Antonin

60

112,0

c

0,0

0,0

25,0

0

Saint Léger

0

c

461

70,0

c

0,0

0

Saint Martin
d'Entraunes
Sauze

40

69,0

0

0,0

0,0

3,0

0

c

159,0

909

70,0

5,0

c

0

Thiéry

c

c

0

0,0

0,0

c

0

Touet sur Var

c

172,0

c

c

0,0

c

0

Villars sur Var

62

191,0

c

54,0

6,0

c

c

Villeneuve
d'Entraunes
TOTAL

28

43,0

c

0,0

0,0

c

0

354

7 619

12 736

888

27

42

116

26%

26,0

30%

40,0

41%

51,0

4%

% de résultats
confidentiels

Source : Recensement agricole 2000-Fiche comparative 1979-1988-2000
Malgré la confidentialité de certains résultats (par application de la loi sur le secret statistique), nous
sommes en mesure de souligner les principales tendances pour l’année 1988 (uniquement) ; l’année 2000
ne révélant pas assez d’informations sur le sujet.
Dans ces conditions, une prudence est de rigueur quant à l’interprétation des données chiffrées.
▪ L’agriculture traditionnelle, qui repose sur l’élevage ovin extensif, est bien représentée ; elle arrive en
tête avec 12 736 unités en 1988
▪ Arrivent ensuite les volailles avec 7 619 bêtes, les caprins (888 bêtes), puis les bovins, les équidés et
les porcins loin derrière et quelques ruchers (116 au total).
▪ Les causes de ces évolutions, négatives voire nulles, sont nombreuses et plus complexes que cela n’y
paraît.
Citons-en quelques unes :
-la non- rentabilité de l’agriculture et de l’élevage en zone montagne,
5

C= données non publiées
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-le problème de succession des chefs d’exploitation vis-à-vis de leur descendance,
-la diminution du nombre d’éleveurs,
-les exigences accrues des consommateurs d’où la nécessité de recourir à de nombreux investissements
(mises aux normes européennes).
Des atouts non négligeables
-l’élevage bovin se maintient grâce à la diversification et la transformation des produits,
-quelques maraîchers,
-des productions atypiques : le vin de Villars sur Var-AOC Côtes de Provence des Alpes-Maritimes, la
bière de « Barje » de Massoins, le foie gras de Puget-Rostang.
ATOUTS

FREINS

Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour
présente les avantages suivants:
• de grands espaces ouverts en haute vallée du
Var notamment,
• des espaces sauvages et peu peuplés,
• un maintien du tissu rural,
•des espaces entretenus grâce à la persistance
d’une petite activité pastorale,
• une activité qui cherche de nouveaux
créneaux tels l’agrotourisme.

Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour
présente les handicaps suivants:
• une agriculture fragile, peu variée qui repose
sur une activité traditionnelle (élevage
extensif d’ovins),
• des effectifs et des exploitations agricoles
qui ne cessent de diminuer,
• une activité économique qui reste trop
souvent dépendante des subventions et aides
de l’Europe et de la France.
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3-5 L’espace vécu
►Des voies de communications encore contraignantes malgré de réels efforts
Carte 14 : Les voies de communication

Malgré un relatif mais pesant isolement, dû principalement à l’existence d’un relief hostile et cloisonné, le
Pays des Vallées d’Azur Mercantour,distant de 40 à 100 Km de la côte, bénéficie d’une pénétration
relativement facilitée grâce à :
-l’aménagement de l’autoroute A8 en aval du Var et de celui de la N 202, longeant tout du long cette
même rivière, ainsi que des voies secondaires telles la D28, la D29, la D76 et la D2202.
De nouveaux aménagements devraient voir le jour : le Conseil Général réaffirme sa volonté de voir
doubler la RN 202 par un axe à deux fois deux voies sur la rive droite du Var.
Ajoutons que, par la route, ce ne sont pas moins de 7 transporteurs présents dans le secteur.
-BUSSO pour les lignes 761 et 762 à savoir Villars/Pont de Clans et Villars sur Var/Thiéry,
-BROCH pour les lignes 770 et 774 à savoir Nice/Beuil/Valberg et Beuil/Guillaumes,
-PHILIP pour la ligne 772 à savoir Puget-Théniers/Pierlas,
-JOURDAN pour les lignes 781 et 782 à savoir Puget-Théniers/Auvare et Puget-Théniers /Léouvé,
-FERAUD pour la ligne 783 à savoir Puget-Théniers/St Léger,
-STVE pour la ligne 790 à savoir Nice/Guillaumes/Entraunes,
-ROUBIN pour les lignes 791,792, 793 à savoir Guillaumes/Sauze, Guillaumes/Châteauneuf
d’Entraunes et Guillaumes/Bouchanières.
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Au total, cet ensemble de lignes s’élevait en 1996 à 227 000 Km dont plus du tiers effectué par la ligne
790 en liaison avec Nice.
-la présence d’une liaison ferroviaire des Chemins de Fer de Provence dessert dans ce secteur les
communes de Malaussène, Villars sur Var, Touët sur Var et Puget-Théniers, Nice/Digne.
De nos jours, cette ligne ferroviaire reste à mieux exploiter.
Nombreux sont les projets visant à sa rentabilité.
Certaines personnes souhaitent qu’elle serve de métro pour l’agglomération niçoise ; d’autres préfèrerait
la voir devenir un produit touristique.
-la Route des Grandes Alpes qui assure, en période estivale, une pénétration touristique importante en
provenance de la Savoie,
-et enfin, l’existence du 2ème aéroport français, après Roissy Charles de Gaulle et Orly : l’aéroport
international Nice-Côte d’Azur, accueillant chaque année plus de 9 millions de voyageurs.
►L’armature urbaine
▪ La bande côtière, une concentration maximale6
▪ constituée de 76 communes dont 16 appartenant au « littoral » et 60 au « moyen-pays ».
▪ le quart de la superficie du département
▪ 982 000 habitants
▪ densité de 883 habitants au Km².
▪ les centres principaux de plus de 20 000 habitants (Nice avec 342 738 habitants en 1999 soit une
densité estimée à 4 766.9habitants au Km²)
▪ des centres secondaires (basse vallée du Var et Sophia Antipolis)
▪ L’agglomération niçoise, une polarisation écrasante dans le département
▪ 487 405 habitants en 1999
▪ concentre plus de la moitié de la population des Alpes-Maritimes
▪ densité d’environ 1 527 habitants au Km².
▪ Un « bourg-centre » majeur dans le Pays : Puget –Théniers, ancienne sous-préfecture supprimée
en 1926
▪ situé à 56 Km du littoral azuréen
▪ occupe une place prépondérante dans le secteur étudié :
▪ plus de 1500 habitants en 1999
▪ superficie de 21.45 Km2
▪ densité de 72 habitants au Km²
▪ concentre un grand nombre de services publics de proximité (collège, gendarmerie, district EDF/PTT)
auxquels s’ajoutent l’hôpital/Maison de retraite, le plus gros employeur du Haut Pays, l’ONF/RTM, la
perception, la SDA, la Poste, l’abattoir…au total, ce sont près de 400 emplois dans les services et entreprises
publiques.
▪ 120 emplois en ce qui concerne le commerce et les professions libérales.
▪ ossature très complète d’artisans et petites entreprises du bâtiment (70 emplois tout corps d’état
confondus).
Cette situation devrait être confortée dans l’avenir avec l’installation de la Maison des Services Publics,
de la nouvelle gendarmerie, d’un nouvel hôpital, voire d’un lycée.

6

Sources : Direction Territoriale de l’Aménagement
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►Déplacements « littoral/arrière-pays»
Carte 15 : Villes et communes les plus fréquentées

Erreur !

L’analyse des déplacements, réalisée par l’INSEE, montre combien l’agglomération niçoise est
étroitement liée aux territoires alentours.
Alors que l’arrière-pays, résidentiel se vide durant la journée (7 500 personnes qui sortent pour 3 159 qui
entrent), l’attractivité de certains secteurs provient de l’existence des certains services tels les supermarchés,
les équipements de santé, etc.
Néanmoins, pour les jeunes, les femmes, les personnes âgées et les ménages en difficulté sociale, le coût
et la rareté des transports en commun constituent un problème.
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Tableau 6 : Mobilités lieu de résidence en 1999
Communes A

Ascros
Auvare
Beuil
Chateauneuf
d’Entraunes
Daluis
Entraunes
Guillaumes
La Croix sur Roudoule
La Penne
Lieuche
Malaussène
Massoins
Péone
Pierlas
Puget Rostang
Puget-Théniers
Rigaud
Saint Antonin
Saint Léger
Saint Martin
d’Entraunes
Sauze
Thiery
Touët sur Var
Villars sur Var
Villeneuve
d’Entraunes

Commune B qui
arrive en première
position
Nice et
agglomération
Nice et
agglomération
Nice et
agglomération
Nice et
agglomération
Nice et
agglomération
Nice et
agglomération
Nice et
agglomération
Nice et
agglomération
Nice et
agglomération
Nice et
agglomération
Nice et
agglomération
Nice et
agglomération
Nice et
agglomération
Nice et
agglomération
Nice et
agglomération
Nice et
agglomération
Nice et
agglomération
Nice et
agglomération
Nice et
agglomération
Nice et
agglomération
Nice et
agglomération
Nice et
agglomération
Nice et
agglomération
Nice et
agglomération
Nice et
agglomération
Source : INSEE

Commune B qui arrive
en deuxième position
Commune du canton
Autre commune du
littoral
Autre commune du
littoral
Autre commune du
littoral
Autre commune du
littoral
Commune du canton
Commune du canton
Commune du canton
Commune du canton
Autre commune du
littoral
Autre commune du
littoral
Autre commune du
littoral
Autre commune du
littoral
Commune du canton
Commune du canton
Commune du canton
Autre commune du
littoral
Autre commune du
littoral
Commune du canton
Autre commune du
littoral
Autre commune du
littoral
Autre commune du
littoral
Autre commune du
littoral
Autre commune du
littoral
Commune du canton

Comme nous le montre ce tableau, les échanges sont importants entre l’arrière-pays et
la bande littorale et notamment avec la ville de Nice et son agglomération : 99% des
personnes interrogées ont déclaré en tout premier aller vers Nice puis rejoindre, en second lieu,
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d’autres communes littorales ou des communes de l’intérieur, proches de leur lieu de résidence
et de taille supérieure.

ATOUTS

FREINS

Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour
présente les avantages suivants:
• des voies de communications qui
s’améliorent,
• un isolement qui s’atténue grâce aux
nombreux aménagements réalisés chaque
année,
• un aéroport national et international qui a
son importance en terme de variété de
clientèles,
• des lieux de vie qui se maintiennent grâce
aux navettes « domicile-travail » tout au long
de la semaine, à celles de fin de semaine et
pendant les vacances scolaires.

Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour
présente les handicaps suivants:
• des voies de communications fortement
dépendantes des aléas naturels (chutes de
pierres, neige, verglas),
• des liaisons ferroviaires et routières peu
développées (bus, trains), aux horaires
contraignants,
• une forte dichotomie littoral/arrière-pays à
cause de la trop grande polarisation des
centres principaux côtiers tels Nice.
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3-6 Cadre de vie
►L’habitat
▪ La prépondérance accrue des résidences secondaires
Les résidences secondaires dominent l’ensemble du parc de logement contrairement à la situation
établie dans les Alpes-Maritimes et en Provence Alpes Côte d’Azur.
Cependant, en 1999, elles ont un poids très marginal par rapport à l’ensemble du département :
+3.5%.
Tableau 7 : Parc de logements en 1999 dans notre espace d’étude, dans les Alpes Maritimes et en région
PACA
Parc de logements
en 1999

Pays

%

Résidences principales

2 879

35

Résidences secondaires

4 940

60

432

5

Logements vacants

Alpes-Maritimes

PACA

454 982

1 896 302

141 042

414 701

65 469

192 425

(Source : INSEE, Communes…Profils des Alpes-Maritimes)

En se développant, les résidences secondaires ont mité les paysages; l’habitat s’est dispersé pour, petit à
petit, se substituer à l’habitat traditionnel de montagne, c’est-à-dire aux maisons autrefois agglomérées.
En 1999, l’INSEE dénombre
-4 940 résidences secondaires soit un poids estimé à 60% de l’ensemble du parc de logement ;
-2 879 résidences principales (35%) et
- 432 logements vacants (5%).
Si nous observons ensuite l’évolution de ces 3 modes de logement, seules les résidences secondaires ont
connu une progression : + 4 points entre 1990 et 1999 en valeur relative.
▪ Plus de la moitié des ménages est propriétaire de son logement.
Plus de 60% des résidences principales du Pays possèdent le statut de « propriétaire » et ce,
conformément à la tendance- certes moins prononcée- ressentie dans les Alpes-Maritimes et en PACA.
Néanmoins, de nombreux logements demeurent vacants car les propriétaires confrontés au problème de
l’indivis refusent de louer, de rénover ou de vendre.
Tableau 8 : Statut d’occupation des résidences principales en 1999 dans notre espace d’étude, dans les
Alpes-Maritimes et en région PACA
Nombre de résidences principales au
statut de propriétaire en 1999
Pays

Propriétaires

Non propriétaires

1 643 (60%)

1 051 (40%)

Alpes-Maritimes

233 396 (51%)

221 506 (49%)

PACA

983 557 (51%)

912 745 (49%)

Source : INSEE, Communes…Profils des Alpes-Maritimes
Cette situation a même propension à se renforcer comme nous le montre le tableau ci-dessous.
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Tableau 9 : Evolution des diverses types de résidences principales
Résidences
principales

Statut
propriétaire

Statut
Logé
gratuitement

Statut
Locataire
logement vide
HLM

Statut
Locataire
logement vide
non HLM

En 1990

1 464

296.2

179.3

69.5

Statut
Locataire
meublé ou
chambre
d’hôtes
435.1

En 1999

1 643

298

181

103

469

Evolution
1990-1999

+12.2 %

+0.6%

+0.9%

+48.2%

+7.8%

Source : INSEE, Communes…Profils des Alpes-Maritimes
En effet, entre 1990 et 1999, une progression de +12.2% a été enregistrée en ce qui concerne les
habitations principales avec statut « propriétaire ».
Néanmoins, ce sont surtout les résidences principales en locations qui ont connu la plus forte
augmentation: +56.9% dont 48.2% d’augmentation pour les locations de vide non HLM.
▪ Le parc de logement vieillit
Aux regards des premiers chiffres INSEE, ce sont plus de 65% des logements qui ont été construits
avant 1974 soit au total 5 982 logements.
Tableau 10 : Logements construits avant 1949 et après 1990
Logements
construits
avant 1949
3600
44%

Logements
construits
entre 1949 et
1974
2007
25%

Logements
construits
entre 1975 et
1981
1003
12%

Logements
construits
entre 1982 et
1989
963
12%

Logements
construits
à partir de 1990

TOTAL

569
7%

8142
100%

Source : INSEE, Communes…Profils des Alpes-Maritimes
Au-delà de cette date, un net ralentissement de la construction a pu être observé ; en effet, à partir de
1990, ce sont seulement 7% des logements construits qui ont été bâtis.
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ATOUTS

FREINS

Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour
présente les avantages suivants:
présente les handicaps suivants:
• en grand nombre, les résidences secondaires • en grand nombre, l’expansion des résidences
constituent des ressources économiques nouvelles pour secondaires engendrent
des communes isolées et délaissées (fonte de la lourde
- une flambée des prix du foncier et de
fiscalité communale, dynamisation des commerces et
l’immobilier,
du BTP, etc.).•
- des coûts inattendus en tout genre (adduction
d’eau, voirie, évacuation d’ordures ménagères,
etc.)
- un retour des flux financiers vers les unités
urbaines,
- d’un point de vue démographique, elles
favorisent l’installation de personnes du
troisième âge, anciens propriétaires de
résidences secondaires qui deviennent vite
résidents principaux quant arrive la retraite.
• Des résidences principales avec statut « propriétés
• Le dynamisme démographique et le maintien de la
privées » en nombre insuffisant,
population au Pays ne sont pas étrangers à la croissance
• Un manque de renouvellement évident du patrimoine
des résidences principales sous forme locative.
bâti.

En termes d’équipements, voyons si le territoire de projet connaît des niveaux satisfaisants ou non.
►Service de l’eau
Le Pays possède un réseau de raccordement en eau potable optimum géré en grande partie par les
communes.
Carte 16 : Réseau d’eau potable du Pays

D’après les sources de l’Inventaire Communal 1998, 100 % des communes de notre territoire de projet
sont raccordées à un réseau d’eau potable.
La gestion est pour 85% d’entre elles communale.
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Quant aux 15% restants, la gestion de l’eau potable est effectuée soit par des syndicats intercommunaux
(à vocation multiple ou unique) soit par des groupements à fiscalité propre.
A titre d’exemples, nous pouvons citer le Syndicat de Valberg qui a donné en gestion son eau potable à
un SIVOM ou bien celle de Malaussène qui a opté pour un groupement à fiscalité propre.
►Assainissement
Le Pays possède un réseau d’assainissement, satisfaisant, géré en majorité par les communes.
Carte 17 : Réseau d’assainissement du Pays
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Selon l’INSEE, on estime à 80% le nombre de communes raccordées à un réseau d’assainissement et à
88% les villages qui ont choisi une gestion communale.
Seul Péone-Valberg se différencie : la station ayant opté pour une gestion syndicale intercommunautaire
(SIVOM).
En revanche, les communes de Daluis et de Auvare ne sont pas équipées.
►L’épuration
Le territoire de projet est mal équipé en stations d’épuration.
Carte 18 : Stations d’épuration présentes sur le territoire du Pays

Comme nous le pouvons le constater sur la carte, seules 40% des communes sont équipées en stations
d’épuration.
Quant aux 60% qui ne le sont pas, 20% possèdent un réseau d’assainissement sans station d’épuration et
moins de 80 % ne possèdent ni réseau d’assainissement, ni station d’épuration.
Les causes de ce mauvais équipement sont multiples :
-le relief contraignant,
-la dispersion des populations aux écarts,
-le climat rigoureux de montagne,
-les fortes variations saisonnières des populations d’où des investissements trop lourds à supporter pour
des petites communes aux budgets souvent maigres.
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►Déchets
Faisant suite à la transcription de la directive 75-442 du 15 juillet 1975 de la Communauté Economique
Européenne demandant aux Etats membres d’élaborer des plans territoriaux d’élimination des déchets, la
directive du 18 mars 1991 puis la loi 92-646 du 13 juillet 1992, imposent aux départements l’élaboration de
plans d’élimination des déchets.
Selon le décret 96-1008 du 18 novembre 1996, sont concernés par ces plans départementaux, les déchets
ménagers et assimilés.
Sur le territoire de projet, si l’on s’en tient à la réunion du 4 avril 2002, le Plan départemental
d’élimination des déchets ménagers et assimilés, les études font état de plusieurs possibilités :
• Pour les Communautés de Communes de Saint Auban et de Cians-Var, à court terme, la solution
résiderait, dans la construction d’unités de traitement compte tenu de l’enclavement des territoires.
• Pour celles des stations du Mercantour, de la Tinée, des Vallées d’Azur, de l’Estéron et pour le
Syndicat de la Vésubie, deux solutions se dégagent :
-

création d’une unité de traitement par vallées, à l’exception du secteur de l’Estéron et des Vallées
d’Azur, proches de l’UIOM de Nice.
pour la Vésubie, le site de Belvédère est déjà pré-senti,
-création d’une unité de traitement commune sur le territoire de Malaussène où serait installé
également une plate-forme de compostage, un centre de tri et un traitement final.
Parallèlement, chaque syndicat aurait à charge la valorisation et la gestion de la matière.
En ce qui concerne les boues de stations d’épuration, des filières de traitement locales devraient être
privilégiées :
-à Saint Etienne de Tinée, filière « compostage »,
-à Valberg, filière « séchage et épandage ».
ATOUTS

FREINS

Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour
présente les avantages suivants:
• Les réseaux d’eau et d’assainissement
sont satisfaisant voire très satisfaisant,
• Des projets de traitement des déchets
aux normes européennes qui sont sur le
point de voir le jour.

Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour
présente les handicaps suivants:
• L’épuration est l’un des équipements les
moins développé,
• Un traitement des déchets à revoir totalement
compte tenu des évolutions apparues ces
dernières années.
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3-7 Le contexte socio-démographique
▪ un certain regain démographique grâce à l’arrivée de nouveaux venus
▪ une augmentation, non négligeable et fort encourageante, de la population du Pays des Vallées
d’Azur Mercantour depuis 19827.
►Le poids de la population du Pays des Vallées d’Azur Mercantour dans les Alpes-Maritimes
apparaît faible et stagnant mais en progression
En 1990, la population du Pays des Vallées d’Azur Mercantour ne représente que 0.60% de celle du
département pour atteindre en 1999 un résultat similaire.
Avec une population de 6 076 âmes en 1999 contre 5 856 dix ans plutôt, le Pays des Vallées d’Azur
Mercantour demeure un territoire faiblement peuplé comparé à la bande littorale qui concentre plus de
94.5% de la population départementale soit 956 214 habitants.
Sur les 25 communes qui composent cet espace, seulement 60% d’entre elles dépassent les 100
habitants. Cependant, une seule commune semble se distinguer des autres: Puget-Théniers.
A elle seule, est concentré plus du quart de la population totale du Pays.
En revanche, si la commune de Puget-Théniers constitue la plus grosse unité du territoire de projet (1
533 habitants en 1999), certains villages tels Lieuche (45 habitants en 1999), Auvare (44) et Châteauneuf
d’Entraunes (56) apparaissent fort dépourvus.
►Une démographie géographiquement hétérogène
•une population qui stagne et vieillit sur le canton de Puget-Théniers avec un solde migratoire négatif
•une population qui augmente sur la canton de Guillaumes grâce à un solde migratoire positif
•une population qui augmente sur le canton de Villars sur Var grâce à un solde migratoire positif
►Hétérogénéité du dynamisme démographique
De manière générale, les communes qui ont connu un dynamisme démographique sont celles qui:
- présentent un attrait touristique majeur, connu du grand public : la commune de Péone pour ses
activités sportives hivernales et estivales
- sont frontalières avec le département voisin, les Alpes de Haute-Provence et qui bénéficient de
l’existence d’un site exceptionnel : les gorges de Daluis. A cet égard, nous pouvons citer les
communes de Daluis, Saint Léger,
- se situent non loin de la N 202, axe majeur de pénétration pour les nombreux déplacements
domicile/travail et littoral/arrière-pays.

7

Cependant, il faut être prudent ; les chiffres sont souvent « gonflés » car nombreux sont les citadins à faire leur déclaration en tant
que « résidents principaux » dans les villages du Haut Pays (sentiment fort d’appartenance)
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Carte 19 : Taux d’évolution de la population du Pays entre 1990 et 1999

Néanmoins, malgré ce faible poids et un net ralentissement à partir de 1990, la zone d’étude voit tout de
même sa population augmenter :
• +12.6%, entre 1982 et 1990,
• +3.7% entre 1990 et 1999.
Pour la période 1990-1999, la tendance constatée sur le territoire de projet demeure conforme aux
chiffres du département (+ 4%) mais inférieure à la moyenne régionale (+5.8%).
Tableau 11 : Evolution de la population entre 1990 et 1999 dans notre espace d’étude, dans les AlpesMaritimes et dans la PACA
Population totale
(sans double compte)
Pays

1990

1999

5856

6076

Taux dévolution de la
population entre 1990 et 1999
+3.7%

Alpes-Maritimes

971 829

1 011 326

+4%

PACA

4 257 907

4 506 151

+5.8%

Source : INSEE, Communes…Profils des Alpes-Maritimes
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Tableau 12 : Evolution de la population entre 1982 et 1999 sur le territoire de projet
Communes
Ascros
Auvare
Beuil
Chateauneuf
d'Entraunes
Daluis
Entraunes
Guillaumes
La Croix sur
Roudoule
La Penne
Lieuche
Malausséne
Massoins
Péone
Pierlas
PugetRostang
PugetThéniers
Rigaud
SaintAntonin
Saint Léger
Saint Martin
d'Entraunes
Sauze
Thiéry
Touet sur
Var
Villars sur
Var
Villeneuve
d'Entraunes
TOTAL

Population
82*
132
36
313
47

Population
90*
123
37
330
71

Population 99*
145
44
334
56

Variation
82/90
-6.8%
+2.8%
+5.9%
+51%

Variation
90/99
+17.8%
+19%
+1.2%
-21%

Variation
82/99
+9.8%
+22.2%
+6.7%
+19.2%

124
121
546
69

111
127
533
81

133
125
589
97

+10.5%
+4.9%
-2.4%
+17.4%

+19.8%
-1.6%
+10.5%
+19.7%

+7.3%
+3%
+7.9%
+40.6%

120
23
72
110
535
73
85

145
27
129
227
528
115
115

164
45
173
118
682
84
114

+20.8%
+5.1%
+79.1%
+106.4%
-1.3%
+57.5%
+35. 3%

+13.1%
+66.7%
+34%
-48%
+29%
-27%
-0.9%

+36.7%
+95.7%
+140%
+7.3%
+27.5%
+15%
+34%

1446

1703

1533

+17.7%

-10%

+6%

141
54

165
55

146
78

+17.0%
+1.8%

-11.5%
+42%

+3.6%
+44.5%

40
113

54
113

65
88

+35%
0%

+20
-22%

+62.5%
-22.1%

85
71
320

60
83
342

100
93
445

-29.4%
+16.9%
+6.8%

+67%
+12%
+30%

+17.7%
+31%
+39%

465

507

553

+9.0%

+9%

+19%

61

76

73

+24.6%

-4%

+19.7%

5202

5856

6076

+12.5%

+3.7%

16.8%

Source : INSEE, Communes…Profils des Alpes-Maritimes
Si, maintenant, nous regardons le tableau ci-dessus, nous observons que les évolutions conséquentes,
qu’elles soient positives ou négatives, se sont principalement produites entre 1982 et 1990 pour, par la suite,
ralentir de manière significative.
A cet égard, la commune de Malaussène est un excellent exemple :
+79.1% entre 1982 et 1990 contre +34% entre 1990 et 1999.
Située à 40 minutes du littoral, elle sert de « base-arrière » à des habitants qui travaillent dans
l’agglomération niçoise et qui préfèrent résider dans des lieux plus en retrait où le prix du foncier est
beaucoup moins élevé que sur la côte.
Nous assistons alors au « phénomène de navette », domicile-travail en espace péri-urbain.
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►Une zone peu peuplée en proie à un certain dynamisme démographique
Carte 20 : Répartition de la population du Pays en 1990 et 1999
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►Des densités très faibles
Carte 21 : Densités de population du Pays en 1990 et 1999

Si le Pays a une population très peu élevée, il a également des densités très faibles de l’ordre de 10
habitants au Km² (valeurs en 1999), nettement inférieures aux moyennes nationales (107 habitants/Km²),
départementales (376.75 habitants /Km² en 1999) et aux densités moyennes rencontrées sur le littoral azuréen
atteignant facilement les 860 habitants au Km².
Tableau 13 : Densités moyennes dans les Alpes-Maritimes et dans le Pays des Vallées d’Azur
Mercantour en 1982, 1990 et 1999
Densités
moyennes
Les AlpesMaritimes
Le Pays

1982

1990

1999

323.3 habitants
au Km²
8

363.7 habitants
au Km²
9.6

376.8 habitants
au Km²
10.1

Source : INSEE, Communes…Profils des Alpes-Maritimes
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Carte 22 : Taux d’évolution des densités de population du Pays entre 1990 et 1999
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Tableau 14 : Evolution des densités entre 1990 et 1999
Nom_com
Ascros
Auvare
Beuil
Chateauneuf
d'Entraunes
Daluis
Entraunes
Guillaumes
La Croix sur
Roudoule
La Penne
Lieuche
Malausséne
Massoins
Péone
Pierlas
Puget-Rostang
Puget-Théniers
Rigaud
Saint-Antonin
Saint Léger
Saint Martin
d'Entraunes
Sauze
Thiéry
Touet sur Var
Villars sur Var
Villeneuve
d'Entraunes
Somme
Moyenne

Densité 90

Densité 99

6,9
2,0
4,4
2,4

8,2
2,4
4,4
1,9

Taux
d'évolution
+17,9%
+18,9%
+1,2%
-21,1%

2,8
1,6
6,1
2,7

3,3
1,5
6,8
3,2

+19,8%
-1,6%
+10,5%
+19,8%

8,0
2,0
6,6
18,7
10,9
3,7
5,1
79,4
5,1
8,5
11,7
2,8

9,1
3,4
8,9
9,7
14,0
2,7
5,1
71,5
4,5
12,1
14,1
2,2

+13,1%
+66,7%
+34,1%
-48,0%
+29,2%
-27,0%
-0,9%
-10,0%
-11,5%
+41,8%
+20,4%
-22,1%

2,2
3,7
22,8
20,1
2,7

3,6
4,2
29,7
21,9
2,6

+66,7%
+12,0%
+30,1%
+9,1%
-3,9%

242.9
9.7
habitants/Km²

250.9
10
habitants/Km²

3.3%

Source : INSEE, Communes…Profils des Alpes-Maritimes
Pour 72% d’entre elles, il s’agit de bourgades abandonnées par leurs forces vives; en 1999, les
communes d’Entraunes et de Châteauneuf d’Entraunes enregistrent des densités extrêmement faibles
oscillant entre 1.5 et 1.9 habitants au kilomètre carré.
Parallèlement, parmi les 28% restant et pour lesquels les densités sont souvent supérieures à 10 habitants
au kilomètre carré ; en 1999, Puget-Théniers enregistre à lui seul 71.5 habitants au kilomètre carré contre 29.7
pour le village de Touët sur Var.
Cependant, depuis le recensement de la population de 1990, un regain démographique se fait sentir dans
certaines communes telle Sauze, Lieuche (+66.7%) ou Tournefort (+53.8%).
NB : ces très forts pourcentages s’expliquent par la faiblesse de la population de base.

Ces renouveaux démographiques s’expliquent entre autre par un solde migratoire positif (+503
entre 1990 et 1999) qui compense un solde naturel négatif estimé à -219 en 1999.
Ajoutons que ce dynamisme n’est pas valable en tout point du territoire.
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►Une population âgée et vieillissante
En terme de répartition par âge de la population, le Pays des Vallées d’Azur Mercantour enregistre une
tendance similaire à celle du département des Alpes-Maritimes et de la région Provence Alpes Côte d’Azur.
▪La part des jeunes est faible puisqu’elle ne représente que 19.4% de la population totale,
▪La part des personnes âgées est importante : 31.1% de la population totale,
▪D’où une part des « 20-59 ans » estimée à 50.5%.
Tableau 15 : Structure par âge de la population du territoire de projet
Recensement 1999

0-19 ans

20-59 ans

Plus de 60 ans

Population du Pays

1 183 (19.4%)

3 013 (50.5%)

1 895 (31.1%)

Population des
Alpes-Maritimes
Population de la PACA

213 794 (21%)

518 559 (51%)

279 513 (28%)

1 047 459 (23%)

2 371 010 (53%)

1 087 784 (24%)

Source : INSEE, Communes…Profils des Alpes-Maritimes
►Des femmes en plus grand nombre que des hommes
Conformément à la tendance des Alpes-Maritimes, en 1999, le territoire de projet concentre plus de
femmes que d’hommes.
Tableau 16 : Répartition hommes/femmes sur le territoire de projet et dans le département en 1990 et
1999
Pays des Vallées d’Azur
Mercantour
1990
1999
Population
masculine
Population
féminine
Total

Les Alpes-Maritimes
1990

1999

2970

3035

456918

474543

2892

3060

515564

537323

5862

6095

972482

1011866

Source : INSEE, Communes…Profils des Alpes-Maritimes

ATOUTS

FREINS

Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour
présente les avantages suivants:
• un regain démographique : +3.7% entre
1990 et 1999,
• un pouvoir d’attraction et d’accueil
supérieur comparé à des zones très urbanisées
comme sur le littoral,

Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour
présente les handicaps suivants:
• une zone peu peuplée : 10 habitants au Km²,
• une répartition démographique spatialement
hétérogène : Puget-Théniers est la commune
la plus dotée,
• une population vieillissante : 31% de la
population a plus de 60 ans,
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IV- Analyse du tissu économique
4-1 Le contexte socio-économique
▪ D’après les données statistiques INSEE, en 1999, la population active du Pays des Vallées d’Azur
Mercantour est constituée de 2 569 personnes dont 1 450 hommes pour 1 119 femmes.
▪ En ce qui concerne le taux d’activité global8, il est sensiblement inférieur aux moyennes
départementales voire régionales soit +40% contre 42.7%.
Tableau 17 : Taux d’activité en 1999 dans notre espace d’étude, dans les Alpes-Maritimes et en PACA
Entités
Taux d’activité
Pays

+40%

Alpes-

+42.7%

Maritimes
PACA

+42.7%

Source : INSEE, Communes…Profils des Alpes-Maritimes
▪ Quant aux inactifs, qui représentent 60% de la population totale, 18% d’entre eux sont scolarisés
dans le 1er et le 2ème degré ; 26% sont recensés comme « retraités » et 16% comme « étudiants ou autres
inactifs sans professions ».
4-2 Répartition de l’emploi par secteurs d’activités
▪En termes d’emplois, entre 1990 et 1999, le poids du Pays des Vallées d’Azur Mercantour par rapport
aux Alpes-Maritimes, est resté inchangé : +0.5%
De plus, l’ordonnancement des 3 secteurs de l’économie reste identique :
1/ en 1999, le secteur Tertiaire arrive en tête avec 76% des emplois recensés contre 72% en 1990 soit
une progression de 4 points en valeur relative et 187 emplois en valeur absolue.
2/ entre 1990 et 1999, en valeur relative, le poids du secteur Secondaire a diminué de 4 points, passant
de 17% à 21% soit une perte de 43 emplois en valeur absolue.
3/ enfin, l’Agriculture se positionne au 3ème rang.
De 1990 à 1999, en valeur relative et absolue, ce secteur a vu sa situation atteindre son point d’équilibre:
+7% avec 13 emplois crées/
Si l’on regarde maintenant les chiffres départementaux, les tendances et les évolutions sont identiques.
Comme pour le Pays, le Tertiaire domine de manière écrasante l’économie des Alpes-Maritimes suivi de
très loin par le Secondaire puis le Primaire.
Nous estimons à 80 % le poids du Tertiaire en 1990 et 1999 ; à 15 % celui du secteur Secondaire et à 5
% celui du secteur Primaire.

8

Rapport entre le nombre d’actifs (chômeurs et actifs occupés) et la population totale.
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De plus, comme pour le Pays, dans le département, le Tertiaire progresse au détriment du BTP/ Industrie
et l’Agriculture qui stagnent.
Enfin, des constats similaires sont transposables à l’échelle de la région Provence- Alpes-Côte d’Azur.
Tableau 18 : Le poids des secteurs de l’économie dans notre espace d’étude et dans les Alpes-Maritimes
Années

Secteur Primaire
(emplois dans
l’Agriculture)

Secteur Secondaire
(emplois dans le
BTP et l’Industrie)

1990

123

1999
AlpesMaritimes
PACA

Pays

321

Secteur
Tertiaire
(emplois dans
les services)
1244

TOTAL
des emplois
tout secteur
confondu
1731

136

364

1431

1888

1990

6116

79 127

262 550

347 793

1999

5834

56 556

290 465

352 855

1999

19 775

243 057

1 111 357

1 374 189

Source : INSEE, Communes…Profils des Alpes-Maritimes
►Répartition de la population salariée entre secteur public et secteur privé
Si les services publics (hôpital, éducation nationale, gendarmerie..) restent les principaux employeurs et
moteurs du reste de l’économie locale, en 1999, le Privé (53.8%) l’emporte sur le Public (46.2%).
De plus, la population salariée du public représente 26.8% de la population active totale, ce qui la situe à
un niveau supérieure à la moyenne nationale estimée, elle, à 25%.
►Analyse de la population par Catégories Socio-professionnelles dans le Pays
Avec une population active estimée à 2 569 personnes, le Pays des Vallées d’Azur Mercantour
concentre à lui seul :
▪80% d’actifs issus du monde ouvrier, employé ou professions intermédiaires,
▪14% du commerce et de l’artisanat,
▪et moins de 5% sont des cadres et des agriculteurs.
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4-3 Le chômage
Avec un nombre de chômeurs qui, en valeur absolue, ne cesse de progresser, passant de 232 en 1990 à
268 individus en 1999, le Pays des Vallées d’Azur Mercantour enregistre un taux de chômage9 moyen
annuel constant (10%), inférieur à celui du département (+12.6%), de la région PACA (+14.3%) et même du
territoire national (11%).
Tableau 19 : Taux de chômage en 1999 dans notre zone d’étude, dans les Alpes-Maritimes et en PACA

Pays

Taux de chômage en 1999
(moyenne annuelle)
10%

AlpesMaritimes
PACA
France

12.6%
14.3%
11%

Source : INSEE, Communes…Profils des Alpes-Maritimes
Ajoutons que, sur ces 268 chômeurs, en 1999 :
▪69% d’entre eux ont entre 25 et 49 ans,
▪54% des chômeurs sont de sexe masculin contre 46% de sexe féminin.
Cette tendance se confirme dans les Alpes-Maritimes et la région PACA.
Tableau 20 : Chômage en 1999 : répartition hommes/femmes
Hommes
Femmes
143
125
Pays
24 887
24 467
AlpesMaritimes
129 784
129 426
PACA
Source : INSEE, Communes…Profils des Alpes-Maritimes
De plus, il existe une répartition homogène entre les chômeurs de moins d’un an et de plus d’un an.

9

ATOUTS

FREINS

Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour présente les
avantages suivants:
• un taux d’activité très honorable,
• un secteur Tertiaire dynamique qui caracole en tête
devant le Secondaire et le Primaire,
• une prépondérance du secteur privé,
• des techniciens en grand nombre,
• un taux de chômage constant : +10%, inférieur aux
moyennes départementales, régionales et nationales,
• une répartition égale entre les chômeurs de longue et de
courte durée,
• des pôles d’emplois non négligeables : Puget-Théniers,
Valberg-Péone et Guillaumes

Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour présente les
handicaps suivants:
• un taux d’activité inférieur aux moyennes
départementales et régionales : +40% contre 42.7%
• forte tertiarisation au détriment des deux autres
secteurs,
• un secteur privé trop peu développé,
• un manque certain de cadres,
• un chômage plus élevé chez les hommes,

Rapport entre le nombre de chômeurs et la population active.
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4-4 Les services, commerces et artisanat
Avec la très forte polarisation niçoise, beaucoup de services, de petits commerces subissent la
concurrence du littoral, des grandes surfaces et les entreprises locales sont obligées de se déplacer pour
obtenir les marchés.
►Insuffisante et inégale répartition des équipements de services, commerces et artisanat
Tableau 21 : Nombre d’équipements dans notre espace d’étude en 1999
Nombre d’équipements
Services publics
Services généraux
Services auto
Services scolaires
Services sanitaires
Services culturels
TOTAL
Nombre d’équipements
Supermarchés/hypermarchés
Alimentation Générale
Magasin de vêtement
Librairie
Magasin de meubles
Salon de coiffure
Boulangerie
Boucherie
Magasin de chaussures
Magasin d’électroménager
Droguerie
TOTAL
Nombre d’équipements
Maçons
Plâtriers
Electriciens
Menuisiers
TOTAL

SERVICES
11
14
15,5
11
30
1
82.5
COMMERCES
0
0
4.5
1
1
7.5
14
8
1
2
3
41
ARTISANAT
25.5
11
7
17.5
61

Source : INSEE, Inventaire Communal 1998 : équipements et attractions des communes
En termes d’équipements, le Pays des Vallées d’Azur Mercantour doit poursuivre ses efforts en services,
commerces et artisanat de proximité.
Parmi les services présents sur le territoire, nous pouvons citer :
-les services à la petite enfance : une crèche halte-garderie sur Puget-Théniers, un CLSH à Villars sur
Var,
-les perceptions à Guillaumes et Puget-Théniers,
-la Poste à Valberg, Malaussène, Villars sur Var, Rigaud…,
-l’EDF, la Gendarmerie à Puget-Théniers, Villars sur Var, Guillaumes et Valberg,
-les centres de pompiers volontaires,
-l’hôpital à Puget-Théniers,
-le point public EREF à Puget-Théniers….
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Néanmoins, il faut souvent parcourir un grand nombre de kilomètres et possèder un véhicule personnel
avant de pouvoir bénéficier de tous ces services.
Ces équipements sont également concentrés en certains lieux, notamment dans le gros bourg de PugetThéniers.
En effet, nombreux sont les villages à ne posséder que très peu de commerces et d’artisans d’où des
chiffres moyens souvent exagérés par rapport à la réalité.
La prudence est donc de rigueur.
En prenant comme référent les 36 commerces et services à la population définis par l’INSEE, on
constate qu’il faut en moyenne 20 Km pour pouvoir accéder aux équipements pré-cités.
Le Pays en totalise d’ailleurs environ 184 soit une moyenne de 7.4 équipements par commune sur les 36
dits « basiques ».
▪ Avec un nombre d’équipements estimé à 82.5 pour une distance moyenne parcourue de plus de 30
Km, les services sont ceux qui sont les plus représentés.
On estime d’ailleurs à environ 3 le nombre d‘équipements, de ce type, par commune.
Parmi eux, 36 % sont des services sanitaires (30 au total).
Pour en bénéficier, 23 Km en moyenne à parcourir sont nécessaires ; l’agglomération niçoise polarisant
bien évidemment ce type de services à la population.
▪Après les services, viennent les équipements artisanaux (61), dominés par la maçonnerie (26.5).
On estime à 9 Km la distance à parcourir afin d’accéder aux 2.4équipements présents dans chaque
commune.
▪Quant aux équipements en commerces de proximité, nous en dénombrons 41 soit 1.6 équipements
par commune.
Pour pouvoir accéder à ce type d’équipement, il faut parcourir, en moyenne, 37 Km.
▪En ce qui concerne les équipements publics non sanitaires et non scolaires (le Trésor Public, la
Gendarmerie…), ils sont au nombre de 20 soit une moyenne de 0.7 équipements par commune.
ATOUTS

FREINS

Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour présente les
avantages suivants:
• 3 pôles d’attraction dont un particulièrement majeur :
Puget-Théniers, Guillaumes et Péone-Valberg,
• grâce à ces 3 pôles, des services de base sont tout de
même assurés,
• Ces 3 pôles majeurs constituent aussi des centres de
décisions importants notamment en termes de relais
« Haute et Moyenne vallée du Var/littoral »,

• accessibilité satisfaisante pour
artisanaux : 9 Km en moyenne,

les

Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour présente les
handicaps suivants:
• insuffisance des équipements de services, commerces et
artisanat : 7.5 équipements par commune,
• important éloignement des équipements: 20 Km à
parcourir en moyenne pour accéder à l’un d’eux,
• inégale répartition des équipements de ce type sur le
territoire : concentration maximum sur Puget-Théniers,
Guillaumes et Valberg-Péone,
• très forte attraction de la bande littorale et notamment
de l’agglomération niçoise,
équipements • accessibilité médiocre des équipements de commerces
et de services : respectivement, 30 Km en moyenne,
• forte saisonnalité des services marchands donc
problèmes pour la population permanente et difficultés
de rentabilisation de ces commerces.
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►Education et formation/emploi
Les structures d’éducation et de formation sont essentiellement concentrées sur le littoral azuréen.
L’éducation
▪On dénombre 19 établissements scolaires.
Sur ces 19, 8 sont des écoles maternelles, 10 des écoles primaires et 1 est un collège.
En revanche, aucun lycée n’existe dans le secteur.
Tous les élèves qui souhaitent poursuivre leurs études en lycée, doivent rejoindre le littoral. Les lycées
Thierry Maulnier, Le Parc Impérial. sont les établissements les plus sollicités par les élèves du Haut-Pays.
Pour ceux qui souhaiteraient plutôt s’engager dans une voie plus courte et plus « professionnalisante » ;
l’unique solution est de se rendre sur le littoral.
Le CFA de Carros, le BEPA et le CFPPA à Antibes sont autant d’établissements scolaires fréquentés par
les enfants du territoire de projet.
Quant au collège du Pays, situé à Puget-Théniers, il concentre à lui seul 274 élèves dont la majeure
partie est internes non résidents de Puget-Théniers (64%) soit 175 élèves.
Les 36% restants, tous résident à Puget-Théniers ou à proximité (externes et demi-pensionnaires).
Tableau 22 : Nombre d’établissements scolaires en 1999/2000 par commune
Communes
Ascros
Auvare
Beuil
Châteauneuf d'Entraunes
Daluis
Entraunes
Guillaumes
La Croix sur Roudoule
La Penne
Lieuche
Malausséne
Massoins
Péone
Pierlas
Puget-Rostang
Puget-Théniers
Rigaud
Saint-Antonin
Saint Léger
Saint Martin d'Entraunes
Sauze
Thiéry
Touet sur Var
Villars sur Var
Villeneuve d'Entraunes
Total

Ecoles
maternelles
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
8

Ecoles
primaires
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
10

Collège

1

1

Source : Le Rectorat et l’Inspection Académique des Alpes-Maritimes, Statistiques 1999-2000
Au total, en 2001, ce sont 791 élèves contre 759 en 1999 qui fréquentent les établissements scolaires
du Pays soit une progression de + 4.2% en 1999 et 2000.
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Cette fréquentation accrue sur le territoire, entre 1999 et 2000, est principalement due à l’accroissement
de 35 élèves du 1er degré compensant ainsi la perte de 3 collégiens.
Tableau 23 : Effectifs scolaires par type d’établissements en 1999 et 2000
Types d’équipements
Etablissements du 1er Degré
(Maternelles+Elémentaires*)

Nombre d’élèves
En 1999/2000 : 482 élèves
En 2001/2002 : 517 élèves

Etablissements du 2ème Degré
(Collèges*)

En 1999/2000 : 277 élèves
En 2001/2002 : 274 élèves

Lycées*

AUCUN

TOTAL

En 1999/2000 : 759
En 2001/2002 :791

*Etablissements privés et publics.

Source : Le Rectorat et l’Inspection Académique des Alpes-Maritimes, Statistiques 1999-2000
ATOUTS

FREINS

Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour
présente les avantages suivants:
• existence d’établissements du 1er degré :
19,
• accroissement du nombre d’élèves liée à
un certain regain démographique.

Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour
présente les handicaps suivants:
• un seul collège de 274 élèves,
• polarisation du « bourg-centre » :PugetThéniers,
• pas de lycée donc accentuation de la
dichotomie littoral/arrière-pays

Formation/emploi
Des difficultés effectives (Source CEPAGE)
-

la concentration de l’offre en formation sur la bande côtière et l’éloignement de l’offre de formation
posent un réel handicap pour la population
le profond décalage entre la qualification, les caractéristiques des demandeurs d’emplois, d’une part et
les besoins des entreprises, d’autre part aussi
le grand fossé entre les demandes de formation et les offres de formation également
des employeurs peu sensibilisés aux difficultés et à l’intérêt de la formation aussi
le niveau général de qualification de la population restant relativement bas ; les diplômés au-delà du
bac sont minoritaires…
Source INSEE
-+33.8% des plus de 15 ans ont un niveau de formation minimale
(CAP, BEP, Brevet des collèges),
- +21.5% ont un niveau de formation « baccalauréat et plus »
-+18.6%n’ont «n’ayant aucun diplôme ».
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Tableau 24 : Niveau de formation de la population de plus de 15 ans en 1999
Population
de 15 ans ou
plus
titulaire du
CEP RP99

Population
de 15 ans ou
plus
titulaire du
BEPC RP99

Population
de 15 ans ou
plus
titulaire du
CAP BEP
RP99

Population
de 15 ans ou
plus
titulaire du
BAC
Brevprofes
RP99

Population de
15 ans ou plus
titulaire d'un
diplôme 1er,
2ème et 3 ème
cycle RP99

26

27

9

39

7

7

13

5

1

4

6

6

45

58

22

76

29

40

5

9

2

6

7

14

3

21

20

6

15

5

15

Communes

Total
population
de 15 ans
ou plus au
RP99

Population
de 15 ans ou
plus en
cours
d'études
RP99

06005 ASCROS

127

12

06008 AUVARE

37

2

06016 BEUIL

289

19

06040
CHATEAUNEUFD'ENTRAUNES
06051
LA
CROIX-SURROUDOULE
06053 - DALUIS

46

3

85

Population
de 15 ans ou
plus
titulaire
d'aucun
diplôme
RP99

116

3

34

27

9

32

7

4

06056
ENTRAUNES
06071
GUILLAUMES
06076 LIEUCHE

104

5

12

23

16

15

18

15

510

28

104

107

56

91

62

62

29

2

5

2

6

6

7

1

06078
MALAUSSENE
06082
MASSOINS
06093 LA PENNE

152

10

31

24

11

37

23

16

108

5

14

11

12

40

12

14

138

5

35

29

9

36

18

6

06094 PEONE

579

38

102

82

63

137

86

71

06096 PIERLAS

80

4

15

18

7

21

6

9

06098
PUGETROSTANG
06099
PUGETTHENIERS
06101 RIGAUD

93

3

7

12

15

24

16

16

1283

88

244

304

114

308

98

127

132

7

23

41

9

31

12

9

06115
SAINTANTONIN
06124SAINTLEGER
06125
SAINTMARTIND'ENTRAUNES
06133 SAUZE

68

3

15

8

6

23

10

3

63

2

16

8

9

16

6

6

79

1

26

17

6

11

8

10

90

4

11

17

11

21

18

8

06139 THIERY

86

4

5

25

9

19

14

10

06143
TOUETSUR-VAR
06158 VILLARSSUR-VAR
06160
VILLENEUVED'ENTRAUNES
TOTAL

369

18

81

85

34

97

40

14

463

23

78

76

44

137

51

54

68

3

4

20

6

21

8

6

%
poids
chacun

de

5208

295

972

1055

492

1330

521

543

5.6

18,6

0,20

9,4

24,4

11,2

10,3

Source : INSEE, Communes …Profils
Il faut alors une réelle volonté et motivation pour aller se former en ville.
Parmi les formations proposées au Pays, nous pouvons citer
-les formations professionnelles diverses dispensées au Collège de Puget-Théniers,
-celles proposées par la Chambres des Métiers et le centre Universitaire Méditérranéen,
-les stages de redynamisation pour les demandeurs d’emploi et les Rmistes proposés par le Foyer Rural
CEPAGE de Puget-Théniers,
-les stages de remédiation-insertion pour les jeunes en difficulté,
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-les accompagnements « Projet et Emploi » pour la recherche d’emploi, tenus par leurs prestataires.
►Le social
En raison de la multiplicité des dispositifs faisant appel à des intervenants différents, l’action
sociale est parcellaire sur le territoire concerné et manque parfois de coordination entre les acteurs.
Toutefois, grâce à la présence du Point Public EREF, la communication s’est améliorée.
Les aides aux personnes âgées
Alors que les cantons de Guillaumes et de Villars sur Var se caractérisent par des demandes (exprimées
en nombre de dossiers traités) plus conséquentes en faveur des personnes âgées pour des aides ménagères à
domicile, le canton de Villars sur Var voient sa population du 3ème âge solliciter également des aides d’ordre
administratif.
Tableau 25 : Les aides aux personnes âgées sur le territoire du Pays des Vallées d’Azur Mercantour en
2001
Les personnes âgées en 2001
(exprimées en nombre de dossiers traités)
Canton de
Canton de
Canton de
Guillaumes
PugetVillars sur
Théniers
Var
Aides ménagères
21
7
12
Aides financières
0
1
0
Allocations
0
0
0
Prestation
d’Autonomie
Dossiers
3
0
15
Administratifs
Téléalarmes
0
0
4
TOTAL
24
8
31

Source : La Circonscription d’Actions Médicales et Sociales de Vallées
En ce qui concerne le canton de Puget-Théniers, la situation demeure différente car les aides sollicitées
concernent moins la population âgée mais plutôt des « familles et des adultes » comme nous le montre la
tableau n°25.
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Tableau 26 : Les aides aux adultes et familles sur le territoire du Pays des Vallées d’Azur Mercantour
en 2001
Les adultes et familles en 2001
(exprimées en nombre de dossiers traités)
Canton de
Canton de PugetGuillaumes
Théniers
RMI

22

28

Canton de
Villars sur
Var
40

Aides financières

18

24

47

Aides au
logement 10

2

20

11

TOTAL

42

72

98

Source : la Circonscription d’Actions Médicales et Sociales de Vallées
Au regard du tableau ci-dessus, ce qui frappe, c’est la profonde précarité, quel que soit le canton, dans
laquelle se trouvent ces familles et ces adultes.
Le canton de Villars sur Var est de loin celui dont les « familles et adultes » sont les plus demandeurs :
sur les 98 dossiers acceptés, 47 étaient des secours d’ordre purement financier et 40 des RMI.
Dans une proportion moindre, Puget-Théniers connaît une situation similaire à celle de son voisin
villarois, à la différence près Puget enregistre également des difficultés en terme de logement.
Quant au canton de Guillaumes, moins concerné, il suit la tendance des 2 autres mais sans connaître de
graves problèmes en terme d’habitat.
Les aides aux enfants
« Si la précarité est avant tout matérielle, elle ne saurait cacher la détresse physique voire
psychique de certains de nos enfants ».

Assistantes maternelles à titre
permanent
Assistantes maternelles à titre
non permanent
Signalements d’enfants en
danger

Les enfants en 2001
(exprimées en nombre de dossiers traités)
Canton de
Canton de PugetGuillaumes
Théniers
0
5

Canton de Villars sur
Var
4

4

4

2

2

2

4

Suivi des enfants placés

2

3

1

TOTAL

8

14

11

Source : la Circonscription d’Actions Médicales et Sociales de Vallées
►Le tissu associatif
De nombreuses associations existent sur le territoire ; la majorité aux objectifs réduits du type
« organisation des festins ».
Toutes reposent sur du bénévolat.

10

Impayés de loyer, relogement prioritaire, Fond Social au Logement
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Toutefois, à Puget-Théniers, certaines associations ont souhaité se regrouper au sein de « l’Office
Pugétois des Sports et de la Culture ».
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4-6 Le tourisme
Malgré la forte saisonnalité du tourisme, de nombreuses activités ont vu le jour.
►Une activité économique très saisonnière qui cherche un étalement plus homogène sur l’année
Comme beaucoup de lieux touristiques en France, le Pays des Vallées d’Azur Mercantour souffre d’une
saisonnalité souvent trop marquée d’où une répartition hétérogène -dans le temps- de ses animations et de ses
activités touristiques.
▪Deux saisons sont ainsi facilement identifiables
-l’hiver : le tourisme blanc (ski alpin, ski de fond, surf des neiges, randonnées en raquettes),
-l’été : le tourisme vert (activités de pleine nature, culture, patrimoine).
DC
Total

JAN
1

FEV
1

MAR AVR
1
1

MAI
1

JUIN JUIL AOUT
2
3
3

SEP
2

OCT NOV DEC
1
1
1

Source : INSEE, Inventaire Communal 1998 : Equipements et attractions des communes
Intensité touristique en 1998 sur le territoire
du Pays des vallées Alpes d'Azur Mercantour

AI
K2
JU
IL
K2
SE
P
K2
N
O
V

Total

K2
M

K2
JA
N
K2
M
AR

4
3
3
2
2
1
1
0

Légende :
1=faible intensité ;
2=moyenne intensité ;
3= forte intensité.
►Bilan général de l’offre touristique (d’un point de vue purement qualitatif)
▪Les activités sportives
·Les sports d’hiver, une activité touristique certes concentrée dans le temps mais aussi dans
l’espace
Trois stations de sports d’hiver offrent la panoplie complète pour des vacances, à la neige,
réussies.
Sur le territoire de projet, ce sont les espaces les plus en altitudes qui sont les plus susceptibles de
recevoir de la neige.
Ainsi, on dénombre quatre stations de sports d’hiver : Valberg, Beuil, Saint Martin d’Entraunes et
Entraunes.
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Trois d’entre elles offrent la possibilité de pratiquer du ski alpin et du ski de fond: Valberg, Beuil et
Saint Martin d’Entraunes; quant à la quatrième, elle propose à ses visiteurs uniquement la pratique du ski de
fond : Estenc.
·les sports hors saison hivernale plus dispersés dans le temps et dans l’espace
Parmi les sports de pleine nature les plus pratiqués en dehors de la saison hivernale, nous pouvons
citer :
-les sports traditionnels tels la chasse et la pêche, la randonnée pédestre ou équestre, le vélo, la
spéléologie, l’escalade,
-ou bien de nouvelles activités telles le raft, le canyoning, le canoë-kayak, Via Ferrata et Espace
Aventure dans les gorges du Cians et de Daluis.
Pourtant, si le Pays des Vallées d’Azur Mercantour regorge d’activités sportives de tous ordres, la
richesse de cet espace ne se limite pas qu’a cela, ce Pays est également chargé d’histoire et de traditions.
▪Les activités culturelles : les Vallées d’Azur Mercantour, un passé tourné vers l’avenir
Héritières d’une histoire ancienne, les Vallées d’Azur Mercantour ont été non seulement le lieu
d’incessantes convoitises entre puissants mais aussi celui de successives disettes et épidémies, dans un monde
où la vie religieuse rythmait le quotidien d’hommes et de femmes.
De cette ancienne et turbulente histoire naît un patrimoine culturel et religieux riche mais fragile.
A cet égard, nous pouvons citer :
-les nombreuses églises baroques que fait construire et décorer l’ Eglise Catholique en réponse à la
réforme protestante.
Véritable offensive pour reconquérir le terrain qu’elle a perdu, elle décide donc de frapper les esprits
avec un art démonstratif, théâtral, qui mêle architecture, peinture et religion. De cet art de propagande né le
Baroque et notamment des églises comme celle de Saint Vincent de Saragosse à Péone dont le plan s’articule
sur une croix grecque.
-les retables et fresques du XIXème siècle,
-les architectures,les peintures « baroques » et les oratoires,
-les villages perchés.
▪ Les acteurs du tourisme
·Le Parc National du Mercantour : un des moteurs privilégiés de relance de l’activité
économique, notamment touristique.
Créé en 1979, le Parc National du Mercantour, englobe 22 communes des Alpes-Maritimes sur une
superficie de plus de 1 602 Km².
Le plus haut sommet culmine à 3 143 mètres (Cime du Gélas).
Constitué de 2 zones (la Centrale et la Périphérique) le PNM11 propose, aux nombreux visiteurs, non
seulement plus de 600 Km de sentiers balisés mais également des trésors faunistiques et floristiques d’une
grande variété, à seulement quelques kilomètres de la Mer Méditerranée.

11

PNM= Parc National du Mercantour
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Ses missions principales revêtent 3 aspects :
-protéger et gérer le patrimoine naturel de la zone centrale,
-faire savoir au grand public que cette nature est fragile et qu’il est nécessaire de la sauvegarder et enfin,
-encourager les initiatives personnelles ou collectives afin de relancer l’économie du Haut Pays tout en
maintenant les populations au Pays.
·La Maison de Pays de Puget-Théniers

Situé à 65 Km au nord-ouest de Nice, par la RN 202 en passant par Villars sur Var, la Maison de Pays
de Puget-Théniers organise sur toute l’année des expositions, des visites, des journées et circuits à thème pour
aider les touristes à mieux connaître les richesses naturelles de cette belle vallée.
Crée en 1997, la Maison de Pays de Puget-Théniers se décompose en 2 entités distinctes :
-L’Office de Tourisme Intercommunal, association loi 1901, qui regroupe 33 communes de la
moyenne et basse vallée du Var, a non seulement un rôle d’Office de Tourisme pour celles qui n’en ont pas
mais vient en complément lorsqu’il en existe déjà. Dans ce dernier cas, la structure joue plus le rôle de
véritable pôle touristique où promotion, information et commercialisation sont privilégiés.
-La Maison de Pays joue un rôle purement d’Office de Tourisme, elle a également en charge la
valorisation de l’activité locale au travers de produits du Pays (Ex : foires, expositions, etc.) et le
développement de nouveaux débouchés comme le produit touristique « Via Ferrata ».
Par conséquent, sa mission devient plus large et s’inscrit dans une vision forte à la mode de nos jours : le
Développement Durable.
·Les Offices de Tourisme ou Syndicats d’Initiatives
·Le Comité Départementale de Tourisme Riviera Côte d’Azur
·Les prestataires de services
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►Bilan général de l’offre touristique (d’un point de vue purement quantitatif)
▪Analyse de la capacité d’accueil moyenne globale du Pays
▪ environ 28 514.5 lits touristiques offerts soit une capacité d’accueil moyenne estimée à 1 140.6 lits par
commune contre 27 184 lits touristiques dix ans plus tôt pour une capacité d’accueil moyenne de l’ordre
de 1 087.4 lits par commune12.
Il faut comprendre par capacité d’accueil au sens INSEE (exprimée en « équivalents-personnes ou lits
touristiques »), « le nombre de personnes en déplacement, en séjour touristique ou en voyage d’affaires
que la commune a la possibilité d’héberger ».
▪ Néanmoins, si nous rapportons ce chiffre, de 1998, à la capacité en lits touristiques offerts par la frange
littorale ; à ses côtés, le poids du Pays apparaît très faible de l’ordre de 3.5%.
En effet, à elle seule, la bande littorale possède, au 1er janvier 1998 et selon les sources du CRT Riviera
côte d’Azur, 853 289 lits touristiques.
▪La prépondérance accrue des résidences secondaires en termes de capacités d’accueil.
▪ un poids toujours prépondérant de « l’hébergement non marchand », c’est-à-dire des résidences
secondaires, au détriment de « l’hébergement marchand ».
Il faut entendre par « hébergement marchand », quatre types d’hébergements différents :
-« L’hébergement avec service hôtelier » est réparti en 5 catégories. C’est « le nombre
d’établissements et le nombre de chambres de type hôtels homologués de tourisme, hôtels de préfecture non
classés, résidences de tourisme, maisons familiales de vacances et chambres d’hôtes».
-« L’hébergement sans service hôtelier » possède deux catégories. Il est défini comme « le nombre
d’établissements et de chambres meublées touristiques ou locations saisonnières, gîte rural ou communal ».
-« L’hébergement de plein air » est constitué de 3 rubriques à savoir « le nombre de terrains et
d’emplacements de type terrains de camping et de caravanage homologués, d’aires naturelles et de campings à
la ferme ».
-« L’hébergement spécialisé » relève lui aussi de 3 groupes : « nombre d’établissements et de lits de
type auberges de jeunesse, gîtes d’étape et centres de vacances ».
En 1999 comme en 1990, le Pays des Vallées d’Azur Mercantour concentre à lui seul plus de 80 à 86 %
de résidences secondaires.

12

Selon l’Inventaire Communal de 1990, seulement 16 communes sur les 27 ont été considérées comme touristiques d’où des totaux
rapportés à 16 et non à 27.
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Tableau 27 : Capacités d’accueil de l’hébergement marchand et non marchand en 1998 (exprimée en
lits touristiques)

Le Pays

Hébergement marchand

Hébergement Non Marchand

(capacités d’accueil)

(capacités d’accueil)

SH

SSH

PA

SP

RS

936.5

1 371

625

882

24 700

Remarque : SH=avec service hôtelier, SSH=sans service hôtelier, PA=plein air, SP=spécialisé,
RS=résidences secondaires.

Source : INSEE, L’Inventaire Communal 1998 et Communes…Profils des Alpes-Maritimes
Tableau 28 : Capacités d’accueil de l’hébergement marchand et non marchand en 1990 (exprimée en
lits touristiques)

Le Pays

Hébergement marchand

Hébergement Non Marchand

(capacités d’accueil)

(capacités d’accueil)

SH

SSH

PA

SP

RS

1235

2 814

969

1 051

21 115

Remarque : SH=avec service hôtelier, SSH=sans service hôtelier, PA=plein air, SP=spécialisé,
RS=résidences secondaires.

Source : INSEE, L’Inventaire Communal 1998 et Communes…Profils des Alpes-Maritimes
Cette tendance s’est même renforcée au détriment de l’hébergement marchand.
Alors qu’en 1990, le poids des résidences secondaires atteignait 78% en valeur relative; en 1999, cela
progresse de 9 points pour atteindre facilement les 87% soit 21 115 lits touristiques en 1990 et 24 700 lits
touristiques offerts en 1999.
En revanche, ce que les uns ont gagné, les autres l’ont perdu.
C’est le cas de l’ « hébergement marchand » qui chute d’autant mais qui
l’hébergement « sans service hôtelier » (gîtes, etc.).

reste dominé par

En effet, en 1999, ce dernier totalise 1 371 lits touristiques.
Viennent ensuite l‘hôtellerie traditionnelle avec 936.5 lits touristiques offerts, l’hébergement
« spécialisé » (882 lits) et enfin le camping (625 lits)-Chiffres de 1999.
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ATOUTS

FREINS

Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour
présente les avantages suivants:
• activité touristique prépondérante dans
l’économie locale et accroissement de celle-ci,
• zone non saturée touristiquement,
• volonté d’organiser et de développer le
tourisme,
• volonté de diversifier le tourisme en l’associant
à des activités plus traditionnelles (Ex :
l’agritourisme),
• naissance d’activités nouvelles tels la via
ferrata, les eaux vives et les Espaces Aventures,
• des activités récréatives diversifiées
(nature, culture),
• des hébergements variés
• promotion du territoire qui s’intensifie,

Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour
présente les handicaps suivants:
• une activité touristique faible comparée à celle
du littoral azuréen : 1%,
• très forte saisonnalité qui empêche la bonne
rentabilisation des divers investissements,
• flux touristiques concentrés certes dans le temps
mais également dans l’espace,
• activités touristiques faiblement rémunératrices
sauf en période de sports d’hiver,
•un hébergement non marchand surreprésenté, qui
progresse et qui laisse peu de manoeuvre à
l’hébergement marchand, plus rémunérateur en
soi,
• promotion du territoire qui n’est pas assez
organisée et maîtrisée,
• notoriété faible, une image à inventer en
l’associant à celle du Parc National du
Mercantour,
• concurrence forte.
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►Etude de la demande touristique dans la zone montagne
Sur le territoire de projet, les données de la fréquentation touristique de la montagne sont, à
l’heure actuelle, faibles et rares.
En effet, à ce jour, il est impossible d’établir une analyse spécifique de la fréquentation par
secteur, par vallée ou par commune.
Le CRT distingue d’ailleurs, dans ses traitements statistiques, plusieurs zones dont la nôtre est
qualifiée de « zone montagne ».
Ainsi, les données qui suivent ne sont que des estimations globales pour la zone montagne des
Alpes-Maritimes. Néanmoins, cela donne déjà un aperçu des tendances qui se profilent sur le territoire
de projet.
Grandes tendances
▪ la persistance du phénomène de « concentration spatiale » : « alors que plus de 85% du territoire
des Alpes-Maritimes est situé en « zone montagne », il est estimé que celle-ci n’enregistre que 6% de la
fréquentation du département et encore moins en termes de retombées économiques »13.
▪ « Plus de 85% des séjournants sont français et 60% directement originaires de la Région Provence
Alpes Côte d’Azur alors que le littoral reçoit 52% de touristes étrangers ».
▪ des clientèles de proximité issues de la région PACA qui se rendent dans ce secteur de moyennes et
de hautes montagnes, elles possèdent la caractéristique d’être originaires principalement des AlpesMaritimes et particulièrement du littoral azuréen (+ de 80%).
▪ une forte saisonnalité caractérisée par des durées de séjour souvent très courtes, un nombre
d’excursionnistes très élevé.
▪ des clientèles extra-régionales principalement originaires des régions Ile de France et Rhône Alpes
▪ des clientèles étrangères en grande majorité venues de Grande Bretagne, d’Italie, de Belgique,
d’Allemagne, de Monaco.
▪ un tourisme itinérant important en été entre le littoral et le nord des Alpes.

13

Source : Plan d’interprétation des Hautes Vallées du Var et du Cians
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ATOUTS

FREINS

Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour
présente les avantages suivants:
◊ une zone touristiquement non saturée
◊ de nombreuses activités sportives, en hiver (ski)
comme en été (chasse et pêche, randonnées,
spéléologie, raft, canyoning, etc.), et culturelles
(patrimoine religieux, militaires, villages perchés).

Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour
présente les handicaps suivants:
◊ une zone touristique qui, en terme de lits
offerts, possède un poids très faible comparé aux
lits proposés par la bande littorale.
Accentuation de cette tendance.

◊ Beaucoup d’excursionnistes au détriment des ◊ une insuffisante distribution du flux
touristes,
touristique trop souvent concentrée dans le
temps (juin à septembre en été et décembre à
◊ une clientèle de proximité fidèle pour les février) et dans l’espace (sur le littoral).
tranches d’âge >45 ans (propriétaires de résidences
secondaires, attachement au Pays, etc.)
◊ une clientèle de proximité peu fidèle entre 16
ans et 35 ans qui aime le changement en termes
◊ une clientèle étrangère ou un nouveau marché à d’activités principalement.
conquérir qui laisse entrevoir des perspectives de
débouchés non négligeables.

◊ une clientèle extra-régionale très sensible aux
aléas climatiques.

◊ une clientèle étrangère encore trop peu
nombreuse (nombre de logements in suffisant et
qui manque de confort)

►Une image qui reste à créer
▪ Une image à l’intérieur comme à l’extérieur du territoire de projet qui reste à créer.
-il n’existe pas de slogan fédérateur, par exemple.
Néanmoins, grâce au Parc National du Mercantour, au phénomène du loup, à la présence de la Maison
de Pays de Puget-Théniers et de celle du Musée de la Roudoule sur Puget-Rostang et enfin à la mise en valeur
des gorges du Cians et du Daluis, une certaine image du Pays existe dans l’imaginaire des individus.
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PARTIE 2 : les facteurs externes
Alors que la Partie 1 a présenté les atouts et les freins internes de la zone d’étude relatifs au
milieu physique et naturel et à « l’espace vécu et perçu », la Partie 2 entend étudier les facteurs extérieurs qui
conditionnent le développement du Pays des vallées Alpes d’ Azur Mercantour ; on parlera alors
d’opportunités et de menaces.

Infrastructures et grands équipements/Flux de population et
d’activités/NTIC
Tendances actuelles
-

-

Phénomène de périurbanisation « retour au Pays » pour un grand nombre de personnes jeunes et moins
jeunes pour des raisons économiques (cherté du foncier sur le littoral, etc.) et sociales (sentiment fort
d’appartenance à un terroir) et la qualité de vie.
Développement des NTIC (centrale de réservation, internet, téléphone portable, etc.)

Opportunités

Menaces

-Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour occupe une
position de carrefour dans le département des AlpesMaritimes lui procurant ainsi un potentiel de
consommateurs non négligeables pour l’écoulement
de produits du pays, touristiques, de loisirs et de culture
du territoire d’étude.

-Réseaux routiers et ferroviaires locaux soumis aux
risques naturels (inondations, chutes de pierres,
glissement de terrain, verglas, etc.)

-Concurrence forte du littoral dans le captage des
chalands potentiels touristiques ou autre (le littoral est
une destination en soi pour un grand nombre de
-Présence d’un aéroport national et international, touristes étrangers plus particulièrement car
l’Aéroport Nice Côte d’Azur, d’où des clientèles méconnaissance du Haut Pays de leur part)
venues de la France entière et de l’étranger en vacances
sur le pourtour littoral.
-Moyens financiers insuffisants pour accueillir les
populations et les entreprises
-Présence d’une altisurface à Valberg au col des
Huerris avec une longueur de piste de 350m pour -Moyens financiers insuffisants et incertains dans
l’atterrissage de monomoteurs non commerciaux des démarches d’aides sociales pour de nouveaux
transportant jusqu’à 4 personnes (temps de vol moyen arrivants déjà en situation précaire.
20 min)
-La Vallée du Var est la vallée la plus accessible depuis
le littoral grâce à la présence de
lignes ferroviaires : la liaison Nice-Digne par le Train
des Pignes et celle qui relie les grandes villes françaises
et européennes aux gares d’Antibes, Cannes et Nice.
De l’Autoroute A8 (sortie Digne/Grenoble) et la
RN202 (voire le RN202 bis encore en projet), axe
reliant entre autre le littoral à la haute vallée du Var.
-Mouvements pendulaires quotidiens, en fin de
semaine et durant les vacances scolaires, entre les
zones urbaines du littoral et le Haut Pays.
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Développement économique, emploi, et organisation du travail
Tendances nationales et régionales actuelles de la conjoncture économique et de l’emploi
Conjoncture internationale et nationale
-

-

Crise de la croissance en France, en Europe et dans le reste du monde (chute des marchés boursiers,
perte de confiance des consommateurs et remontée des prix du pétrole surtout depuis les attentats du
11 septembre, chômage)
Economie allemande au dynamisme faible lié à l’absence de réanimation de la consommation
Croissance française un peu supérieure à celle de ses partenaires de la zone Euro (Moyenne annuelle
du PIB, en 2002, 1%)
Progression régulière du chômage : en France, 9.3% en décembre 2002
Pouvoir d’achat, des français, en fin d’année soutenu grâce à la prime pour l’emploi et les baisses
d’impôts

Conjoncture régionale
-Ralentissement de la croissance de l’emploi avec un nombre de demandeurs d’emploi qui diminue sur un
an (-1.5%) dans la région alors qu’il croît de 7.5% au niveau national
-Repli des créations d’entreprises au 2ème trimestre 2002 et nouvelle baisse des défaillances d’entreprises
-Taux de chômage dans les Alpes-Maritimes 3ème trimestre 2002 : 10% contre 9% sur le plan national
-Stratégies et conventions : CPER/Contrat Montagne Cians-Var/Charte régionale pour l’emploi
-L’euro

La délocalisation du travail
-

Emergence des NTIC permet de développer le télétravail, le travail à domicile, le travail intérimaire et
le temps partagé

-

La modification du temps de travail
-

Effets des 35 h et du temps partiel
Evolution démographique qui tend à réduire la part des actifs au profit des inactifs d’où une
augmentation de la durée de vie professionnelle et le retour au travail des plus de 60 ans
Evolution des métiers nécessite une adaptation tout au long de la vie professionnelle et rend la
formation continue essentielle

Opportunités
-« Retour au Pays » avec une volonté forte pour un
grand nombre de travailler en Province et à la ville,
sans être trop éloigné de la campagne
-Une qualité de vie et un espace qui séduisent les
travailleurs
-la formation est un atout majeur pour développer un
territoire (création de formations concrètes adaptées
aux besoins)

Menaces
-Risque d’augmentation de la précarité pour les plus
démunis
-Risque de voir les consommateurs encore plus freiner
leurs dépenses compte tenu de du ralentissement de la
croissance
-Saisonnalité de l’emploi surtout dans les espaces
touristiques
-Emplois saisonniers souvent précaires
-Passage à l’euro induit une concurrence et une
transparence crescendo
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Tourisme
Tendances actuelles
-Effet des 35 heures et du temps partiel : accroissement des temps de loisirs et des courts séjours
-Recherche d’espaces, de nature et d’authenticité
-Exigence des clientèles toujours accrue en terme de qualité et de quantité
-Hétérogénéité du comportement des consommateurs selon leur provenance géographique, leur structure
familiale, leur CSP, etc.
-Le tourisme bleu est toujours dominant mais il existe d’autres types de tourisme à ne pas négliger
-Diversification des modes d’hébergement marchand (gîtes ruraux et chambres d’hôtes),
-Accroissement du tourisme vers l’étranger notamment pour des séjours de durée assez longue malgré
certains débordements géopolitiques
Opportunités
-L’euro facilite les échanges transfrontaliers et
européens
-L’agrandissement de l’aéroport Nice Côte d’Azur,
l’aménagement de la N202 bis et la possible arrivée
du TGV Méditerranée pour de courts et moyens
séjours
-le tourisme vert

Menaces
-Concurrence du littoral azuréen dès le mois de
mars/avril
-Concurrence des Alpes du Nord où l’enneigement
est moins incertain
-Des prestataires de services souvent fragiles
-Image certes touristique mais tout autre à créer

Agriculture, forêt, eau, ressources naturelles et valorisation des
déchets
Tendances actuelles
-La filière du bio est un créneau porteur compte tenu de l’image que véhiculent les produits en question
(authenticité, qualité…)
-Crise de confiance des consommateurs qui réclament de la qualité au détriment de la quantité (une
traçabilité irréprochable)
-Crise agricole (vache folle, fièvre aphteuse, listériose, etc.)
-A l’horizon 2003, volonté des pouvoirs publics de mettre en place de toute la filière de valorisation des
déchets (collecte sélective, préparation/transformation et revente)
Opportunités
-Un bassin de consommateurs non négligeables (les
littoraux, les touristes) à 1h/2h de trajet
-Développement de produits alimentaires et
artisanaux du terroir avec valeur ajoutée
-La loi Montagne, la loi sur la Forêt, le PNM pour
une protection et une rationalisation de l’espace pour
les générations futures
-La construction d’une nouvelle UIOM sur Valberg

Menaces
-Contraintes fortes pour une agriculture de qualité
(sécurité sanitaire et environnementale) qui
demandent de lourds investissements
-Concurrence des productions agricoles étrangères
moins coûteuses pour les consommateurs (Italie,
Espagne)
-Concurrence des grandes surfaces où les produits de
consommation courante sont moins onéreux
(économie d’échelle donc baisse des coûts)
-Concurrence d’autres régions ou pays pour la filière

bois
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Logement- Cadre de vie- Enfance
Tendances actuelles
-Rédéfinition des liens familiaux : augmentation du nombre de célibataires, du nombre de divorces, de
familles recomposées et migration des enfants loin de leur lieu de naissance
-Recherche d’un cadre de vie de qualité, authentique et plus humain : les gens cherchent à fuir les
nuisances urbaines mais réclament toutes les facilités qui lui sont afférentes
-Attraction du Haut Pays pour des personnes en difficulté qui croient mieux s’en sortir à la campagne ou
à la montagne
-Attraction du littoral pour les retraités

Opportunités

Menaces

-Loi SRU et l’ORIL volonté de l’Etat de construire -Etat se désengage de plus en plus :
60 000 à 70 000 nouveaux logements HLM par an et réorganisation des services publics pour cause de
de réhabiliter l’immobilier de loisirs)
non rentabilité dans les zones rurales
- Risque de « ghettoïsation »
-Vieillissement de la population
-Développement des violences

Patrimoine naturel, architectural et culturel riche et varié
Tendances actuelles
--Recherche d’un cadre de vie de qualité en accord avec la nature
Opportunités

Menaces

-L’image valorisante et forte véhiculée par le PNM -Risque de « muséification »
-Une clientèle touristique à 1h/2h de trajet
-Un accroissement des flux de population
-Des projets de préservation et de valorisation des
patrimoines
-Sensibilisation accrue à la préservation et la
valorisation de l’environnement naturel et culturel
-Mise en place de signalétiques, de labels et d’une
scénographie

Pour un développement cohérent
Tendances actuelles
Emergence de l’intercommunalité dans les Alpes-Maritimes malgré son retard par rapport au
reste du territoire national.
Opportunités

-S’inspirer des expériences de nos voisins, qui
ont commencé plus tôt, en évitant les erreurs
commises auparavant.

-

Menaces
Un manque d’efficacité en terme de
gestion et de fonctionnement
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PARTIE 3 : la pertinence de l’aire d’étude
Selon la Loi Voynet, « un Pays est un territoire de projet qui présente une cohésion géographique,
culturelle, économique ou sociale ».
Cela sous entend alors qu’il existe un désir fort, de la part de toutes les communes constituant le Pays,
de vouloir travailler en commun, c’est-à-dire de dépasser les différences et les spécificités de chacun.
►Le territoire
Critères de cohésion
-Cohésion géographique : la Haute et la Basse Vallée du Var; un territoire de hautes et de moyennes
montagnes d’accès parfois difficile; un climat montagnard aux influences méditerranéennes fort agréables ; un
espace peu peuplé ; une forte et quasi-dépendance vis-à-vis de l’agglomération de Nice.
-Cohésion historique : un sentiment commun fort d’appartenance au Pays Gavot, monde des « alpins de
Provence» et non celui des « marins » du littoral azuréen.
Territoire resté longtemps isolé a été marqué par son statut de frontière entre le Comté de Nice et la
Provence devenue française.
Néanmoins, ce particularisme fort a été mis à mal d’une part, par l’important exode rural du 19ème siècle
et d’autre part, par la suppression de la Sous-préfecture en 1926.
-Cohésion culturelle : la chorale de Puget-Théniers réunit des chanteurs de toute la vallée ; les salles de
cinéma de Puget-Théniers et Valberg profitent à l’ensemble des autres communes ; L’Ecomusée de la
Roudoule, la salle Valbergane, la salle des Gîtes du Mercantour servent de salles d’exposition pour de
nombreuses communes.
-Cohésion socio-économique : un cadre de vie lié à la moyenne et la haute montagne, une économie
agro-pastorale fragile, un artisanat fondé sur les métiers du bâtiment, une mono-activité touristique qui tente
de se diversifier, une totale absence d’industrialisation; un maintien des services publics que se partagent les
25 communes (collège de Puget-Théniers, le gymnase-le terrain de football de Puget-Théniers, les
subdivisions DDE-EDF-ONF-RTM, les services de santé).
Pour résumer, la cohésion du Pays des Vallées d’Azur Mercantour repose sur :
-un sentiment d’appartenance fort, propre au milieu montagnard (vie au quotidien)
-une même situation socio-économique
Critères discriminants
-Occupation de l’espace et données démo-économiques : le pôle touristique de Guillaumes-BeuilValberg, qui compte à lui seul 1 600 habitants, concentre 30% des emplois et 10 000 lits touristiques, ignore
celui des services, localisé dans la moyenne vallée du Var et sur Puget-Théniers (3 000 âmes, 60% des
emplois).
Au milieu de ces 2 pôles, le vide démographique et économique.
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►La capacité de collaboration du territoire
Les bases
Petit à petit, les communes et leur regroupement ont pris conscience qu’un développement à plus
grande échelle territoriale était nécessaire pour être plus efficient.
Ont participé à cette évolution :
-la mise en place de programmes type Contrat Montagne, LEADER
-la mise en place de l’intercommunalité (EPCI)
-l’action de partenaires à assise territoriale large : PNM
La pratique de l’intercommunalité
Fin 2002, la France peut être fière de ses 2 175 EPCI regroupant près de ¾ des communes et de la
population française.
Dans les Alpes-Maritimes, l’intercommunalité, qui s’est faite attendre, est maintenant en marche.
Au 1er septembre 2002, on compte 8 communautés de communes et 4 communautés d’agglomérations.
Dans notre zone d’étude, toutes les communes appartiennent à au moins une structure intercommunale.
Pour la Communauté de Communes Cians-Var, crée en 1999, ce sont les 9 communes du canton de
Guillaumes qui sont concernées et pour celle des Vallées d’Azur, fondée en 2001, ce sont 16 communes
appartenant, pour une part, au canton de Puget-Théniers et, une autre, à celui de Villars sur Var.
Cette pratique de l’intercommunalité, somme toute récente, tend petit à petit vers une solidarité
entre les communes.
Des relations entre élus et structures cordiales qui demandent à être accentuées.

Conclusion
L’aire d’étude apparaît donc pertinente pour :
-faire travailler ensemble les structures intercommunales, les acteurs du monde professionnel,
associatif…
-dégager les axes stratégiques majeurs
-se démarquer des autres territoires avoisinants
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Partie 4 : Synthèse territoriale
ATOUTS/FREINS
ATOUTS
Territoire de moyennes et de hautes montagnes aux influences alpines et méditerranéennes
Patrimoine naturel et culturel riches et variés
Qualité du cadre de vie
Une pénétration facilitée grâce à la présence de l’A8, les aménagements réalisés sur la N202 et
les routes secondaires ; de la liaison ferroviaire Nice/Digne par le Train des Pignes ; la notoriété
de la route touristique des Grandes Alpes et l’existence de l’aéroport Nice-Côte d’Azur
Population stable
Trois bourgs- centres (Puget-Théniers, Guillaumes et Péone/Valberg) bien équipés en structures
récréatives et en services à la population
Important bassin de population localisé sur le littoral azuréen
De nombreuses associations sur le territoire
Agriculture qui entretien les paysages
Une couverture boisée non négligeable estimée à 20%
Image forte et valorisante du Parc National du Mercantour
Deux saisons touristiques identifiées
Une offre touristique potentielle importante et variée
FREINS
Contraintes d’un territoire en zone de moyennes et de hautes montagnes
Densité faible 10 habitants au Km²
Des modes de communication non complémentaires et coordonnées
Pénurie de jeunes et de jeunes actifs avec un manque d’emploi évident pour cette catégorie
d’actifs
Insuffisance dans la formation, l’insertion professionnelle, la qualification et l’éducation
Domination de l’hébergement non marchand au détriment de l’hébergement marchand avec un
vieillissement du patrimoine bâti
Forte saisonnalité qui induit d’importantes variations de population durant ces périodes
Tourisme pas assez diversifié, dépendant des aléas climatiques (en particulier l’enneigement),
immobilier touristique vieillissant et inadapté
Une image du Pays à créer avec un slogan fédérateur/un manque global d’image et
d’identificateur
Services et équipements manquants et difficiles d’accès, quelque soit la population concernée
Manque de moyens en terme de locaux, de personnel et d’argent pour une aide sociale efficiente
La trop forte polarisation de l’agglomération niçoise
Activité agriculture stagnante, fragile, non spécialisée et caractérisée par de l’élevage
Forêt peu exploitée et concurrencée
Manque de concertation entre communes avec des actions menées encore isolement
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OPPORTUNITES/MENACES
OPPORTUNITES
Bassin de population non négligeable à proximité (sur le littoral azuréen)
Augmentation du temps libre et des courts séjours (effets des 35h et du temps partiel)
Poursuite des réflexions pour de nouveaux aménagements routiers et ferroviaires
Agrandissement de l’aéroport Nice Côte d’Azur, une altisurface à Valberg, le Train des Pignes et
les aménagements prévus de la N202 Bis
Recherche d’un cadre de vie de qualité, d’authenticité et de nature sauvage non loin de la ville
Attraction de la Vallée du Var qui se confirme
La filière bois
Image valorisante de la montagne et de ses produits
Poursuite de l’intercommunalité
Développement des NTIC
Des terrains assez nombreux pour accueillir de nouveaux équipements, de nouvelles activités

MENACES
Vieillissement de la population et départ des jeunes
Du temps libre mais pas forcément les moyens financiers d’en profiter
Concurrence forte du littoral dès le mois de mars
Une agriculture menacée
Inadéquation entre l’offre et la demande touristique ou pas
Aléas naturels (enneigement, pluies, chutes de pierres…)
Risque de ghettoïsation liée à l’attraction de la Vallée du Var
Risque de voir disparaître les services publics de proximité
Concurrence étrangère due à la mondialisation
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Communauté de Communes Cians-Var (CCCV) et Communauté de Communes Vallées d’Azur (CCVA)

Source : PNM, le lys orangé

Livre II : Le projet de développement durable
du Pays des Vallées d’Azur Mercantour
pour les 10-15 prochaines années

Source : PNM, le gypaète barbu
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Sommaire détaillé du Livre II

PARTIE 1-Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour, un territoire
fondé sur une cohérence locale durable
Conforter la cohérence locale et le faire savoir
1-1 définir une identité « Pays » et la faire partager et porter par la population locale
1-2 communiquer et promouvoir cette identité « Pays » et les potentialités qui s’y rapportent
1-3 renforcer et articuler, entre les territoires, une politique « Pays »

PARTIE 2-Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour, un territoire
connecté au monde extérieur
Adapter les réseaux de communication (transports, NTIC) aux besoins des
populations et des entreprises
2-1 développer et améliorer les réseaux de transports (routes, chemins de fer) afin de relier le territoire aux axes
structurants
2-2 le Pays à l’heure des NTIC, de la téléphonie mobile et de la télévision

PARTIE 3-Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour, une économie
fondée sur la valorisation des activités existantes et à venir dans un
souci de complémentarité et de maintien des populations
«Créer des bassins économiques performants »
« Assurer la cohérence et la complémentarité des territoires »
3-1 maintenir et dynamiser l’économie locale en favorisant un développement endogène
3-2 créer de la valeur ajoutée en valorisant les ressources locales (filière-agricole et filière-bois)
3-3 préserver et valoriser le patrimoine naturel, culturel, architectural et historique
3-4 soutenir, développer et dynamiser l’activité touristique

Partie 4-Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour, une égalité sociale
« Renforcer, offrir, et rendre attractifs les services à la population »
« Valoriser, conforter et développer les savoir-faire »
« Offrir une éducation/formation locale ouverte à tous »
« Soutenir et développer le tissu associatif »
4-1 maintenir et renforcer les services administratifs dans un souci d’équilibre territorial
4-2 adapter les services de proximité à la demande des usagers
4-3 soutenir et développer le tissu associatif
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PARTIE 5-Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour, un territoire de
grande qualité, aux ressources naturelles à préserver et valoriser
Préserver nos ressources naturelles pour l’avenir
5-1 préserver et valoriser les ressources naturelles
5-2 améliorer la gestion et la valorisation des déchets ménagers
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Schématisation des grands enjeux du développement
du Pays des Vallées d’Azur Mercantour
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Les ambitions

Les enjeux

1/Le Pays des Vallées d’Azur
Mercantour, un territoire fondé sur
une cohérence locale durable

Conforter la cohérence locale
et le faire savoir

2/Le Pays des Vallées d’Azur
Mercantour, un territoire connecté au
monde extérieur

Adapter
les
moyens
de
communication
(transports,
NTIC)
aux
besoins
des
populations et des entreprises

3/Le Pays des Vallées d’Azur

Créer de bassins économiques
performants
Assurer la cohérence et la
complémentarité des territoires

Mercantour, une économie fondée
sur la valorisation des activités
existantes et à venir dans un souci
de complémentarité et de maintien
des populations

4/Le Pays des Vallées d’Azur
Mercantour, une égalité sociale

5/Le Pays des Vallées d’Azur
Mercantour, un territoire de grande
qualité, aux ressources naturelles à
préserver et valoriser

Les axes stratégiques
-définir une identité « Pays », la faire partager et
porter par la population locale
-communiquer et promouvoir cette identité « Pays » et
les potentialités qui s’y rapportent

-renforcer et articuler, entre les territoires
(animation…), une politique « Pays »

Renforcer, offrir, et rendre attractifs
les services à la population
Valoriser, conforter et développer les
savoir-faire
Offrir une éducation/formation
ouverte à tous
Soutenir et développer le tissu
associatif
Préserver nos ressources naturelles
pour l’avenir

-développer et améliorer les réseaux de
transports (routes, chemins de fer…) afin de
relier le territoire aux axes structurants
- le Pays à l’heure des NTIC, de la téléphonie mobile et
de la télévision

-maintenir et dynamiser l’économie locale en
favorisant
un
développement
économique
endogène
-créer de la valeur ajoutée et valoriser les
ressources locales (filière agricole et filière bois)
-préserver et valoriser le patrimoine naturel,
culturel, architectural et historique
-soutenir, développer et dynamiser l’activité
touristique
-renforcer et maintenir les services
administratifs sur le territoire
-adapter les services de proximité à la demande
des usagers

-soutenir et développer le tissu associatif

-préserver, maîtriser et valoriser les
ressources naturelles
-améliorer la gestion la valorisation des
déchets ménagers
-développer la gestion et la valorisation
des énergies durables (eau, air et énergies
solaires)
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PARTIE 1
Première ambition
« Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour, un territoire fondé sur une cohérence locale
durable »
►

Un enjeu
« Conforter la cohérence locale et le faire savoir »

►Axes stratégiques 1
1-1 définir une identité « Pays » et la faire partager et porter par la population locale
Objectifs

Numéro
de fiche

→bien se connaître

FICHE 1

→trouver un nom
→définir une image
→trouver un logo type commun/un
slogan/un label
→penser « Pays»

FICHE 2

1-2 communiquer et promouvoir cette identité « Pays » et les potentialités qui s’y
rapportent
(les richesses patrimoniales –la Route des Grandes Alpes , les Gorges rouges, les événements…)

Objectifs

Numéro
de fiche

→mener une communication commune,
interne et externe, performante, structurée
et globale
→mener une promotion commune
interne et externe performante et globale
afin
de
dynamiser
le
potentiel
économique et touristique du territoire

FICHE 3

FICHE 4

1-3 renforcer et articuler, entre les territoires, une politique « Pays »
Objectifs
→maintenir et soutenir le Conseil de
développement
→créer un Syndicat Mixte
→mettre en place des relais locaux

Numéro de fiche
FICHE 5
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Fiche 1 : Bien se connaître
Le patrimoine culturel, architectural et historique du Pays des Vallées d’Azur Mercantour
(Source : Le Conseil Général des Alpes-Maritimes)

Village de Péone

Village de Rigaud

Gorges du Cians

►Rappel de l’existant
L’exceptionnelle richesse patrimoniale du territoire du Pays des Vallées d’Azur Mercantour
nécessite d’être mieux connue et reconnue par les habitants comme les touristes.
Par conséquent, le Pays a besoin d’être identifié par le public et de se doter d’une image fédératrice
qui, à ce jour, reste floue voire inexistante.

►Les objectifs du Pays
Il s’agira donc de se créer une image, fondée sur l’authenticité, la qualité de la vie, des paysages
(les Gorges du Cians et de Daluis, la Route des Grandes Alpes…), les richesses culturelles,
architecturales et historiques, si typiques sur ce territoire.
Pour ce faire, le Pays compte mettre en évidence les éléments de cohérence, les spécificités de son
territoire et ce à quoi les habitants sont particulièrement attachés.

►Exemples d’actions à engager et/ou de moyens matériels ou immatériels à mobiliser
Le Pays entend donc mener un travail d’identification et de recensement du patrimoine naturel,
culturel, architectural et historique mais également de transposer cette démarche à tous les ouvrages écrits
relatifs au territoire.
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Fiche 2 : Donner une identité au Pays des Vallées d’Azur Mercantour

►Rappel de l’existant
Si le Pays des Vallées d’Azur Mercantour ne possède pas de véritable identité auprès du public ; ses
nom, image, logo et slogan sont encore à définir pour penser « Pays ».
A ce jour, il a été choisi le logo ci-dessus, accompagné du nom « Pays des Vallées d’Azur
Mercantour ».
Le choix des couleurs
*le croissant jaune symbolise la Communauté de Communes des Vallées d’Azur,
*le croissant rouge symbolise la Communauté de Communes Cians-Var,
*le « y » bleu représente les 2 rivières, le Var et le Cians, qui, en fin de parcours, s’unissent pour ne
faire qu’un, le fleuve Var, se jetant dans la mer,
*le tout donnant une impression de « dynamique dans l’union ».

►Les objectifs du Pays
Il convient alors de préciser son appellation définitive et de définir un logo/un slogan efficaces
unificateurs.
Le but de ce travail est, pour le Pays, de se positionner correctement et faire valoir ses spécificités
par rapport aux espaces limitrophes.

►Exemples d’actions à engager et/ou de moyens matériels ou immatériels à mobiliser
Le Pays entend recruter un cabinet spécialisé en communication pour qu’il mette au point une
stratégie de communication et une charte graphique adaptées.
En collaboration avec ce cabinet, il s’agira également d’organiser un groupe de travail, composé de
membres du Conseil de développement et/ou des membres de l’une des 2 commissions et/ou des personnes
extérieures, qui travailleraient sur la question.

93

Fiche 3 : Une communication interne et externe, performante,
structurée et globale
Le journal du « Pays des Vallées d’Azur Mercantour », 1er numéro

►Rappel de l’existant
Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour ne possède pas de véritable identité.

►Les objectifs du Pays
Pour pallier à cette absence et contribuer à renforcer la cohésion du territoire, le Pays doit faire
connaître, aux populations locales et aux touristes, les potentialités, les activités et tout ce qui se passe au
Pays.
Pour ce faire, il s’engage à mener une campagne de communication commune, interne et
externe, performante et structurée.

►Exemples d’actions à engager et/ou de moyens matériels ou immatériels à mobiliser
Pour mener cette campagne de communication, le Pays propose de
-poursuivre la publication du journal trimestriel Pays, paru pour la première fois en août 2003, à 10 000
exemplaires,
-de créer un site internet,
-d’éditer un guide touristique unique,
- et d’utiliser plusieurs supports de promotions (dépliants, affiches, brochures).
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Fiche 4 : Une promotion interne et externe, performante et globale
Carte 1 : Les lieux d’accueil touristiques et lieux d’expositions du Pays des Vallées d’Azur
Mercantour

►Rappel de l’existant
De nos jours, le Pays des Vallées d’Azur Mercantour possède 7 OTSI et 3 salles uniquement
réservées à l’exposition ; des partenariats ont également établis avec notamment le CRT Riviera Côte
d’Azur (surtout pour le produit hiver) et la Parc National du Mercantour.
Toutefois, cela semble imparfait.
Par conséquent, pour parvenir à faire connaître aux populations les potentialités du territoire, il est
indispensable de mener des actions de promotion plus denses et plus larges.

►Les objectifs du Pays
Le Pays veillera donc à mener une campagne de promotion commune, interne et externe,
performante et globale, afin de dynamiser le potentiel économique et touristique du territoire.

►Exemples d’actions à engager et/ou de moyens matériels ou immatériels à mobiliser
Pour mener cette campagne de promotion, le Pays propose, au niveau départemental, régional,
national et international,
-d’accentuer ses partenariats avec l’UDOTSI, le CRT Riviera Côte d’Azur, le Parc National du Mercantour
et Maison de la France,
-de mettre en réseau les OTSI du territoire,
-de mettre en réseau les structures de promotion du territoire (maison de Pays à Puget-Théniers/ maison
valléenne à Valberg/ maisons thématiques à Guillaumes et Entraunes),
-d’être beaucoup plus présent sur les salons professionnels,
-de faire fabriquer des présentoirs de qualité.
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Fiche 5 : L’organisation interne du Pays
Partenaires
financiers
Etat
Région
Département

Le PNM

Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour

Le Syndicat Mixte

Le GAL
Mercantour

Le Conseil de développement

CCCV

Le Collège
des élus

CCVA

Le collège
du monde de
l’entreprise

La Commission de
développement
économique
La Commission
Tourisme et Culture

CG 06
Le Collège
du monde
agricole
Le Collège du
monde associatif
Le Collège
des personnalités
associées
(CAF, CCI…)

Les personnalités
extérieures associées
(EREF, CAD,
Chambres
Consulaires,
Bâtiments de France,
CAUE, Université
de Nice, CRT)
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Le projet de Charte du territoire

Le Syndicat Mixte

Compte-rendu trimestriel

(en cours de création)

Le Conseil de développement
(une instance de réflexion)

Des Commissions thématiques
1/Animation

Le monde extérieur

-un chargée de mission
-2 agents de développement

2/Administration/Gestion
3/Sous-traitance extérieure

Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour

-infographie (MPO)
-évènementiels (MPO)
-édition (Corpo.com)
-réglementation (ETD)
-cabinets d’études

Le contrat de Pays
Le plan d’actions
Le Conseil de développement à l’heure actuelle
Composé de 32 membres mais appelé à évoluer dans le temps, le Conseil de développement a été
installé officiellement le 14 juin 2003, à Puget-Théniers, en présence de Monsieur Abdel AISSOU, Souspréfet des Alpes-Maritimes chargé de la montagne, Monsieur Charles GINESY, Président du Conseil
général des Alpes-Maritimes et de Monsieur Christian ESTROSI, Député des Alpes-Maritimes.
Il a été associé à l’élaboration de la Charte de territoire et s’est prononcé à son sujet lors de la
réunion le 25 septembre 2003.
Ce conseil s’est organisé librement en 5 collèges14 et 2 commissions15 sous la présidence de Charles
Ange GINESY et la Vice-présidence de Robert VELAY.
-le collège des élus,
-le collège du monde de l’entreprise,
-le collège du monde agricole,
-le collège du monde associatif,
-le collège des personnalités associées,
-la Commission de développement économique,
-la Commission Tourisme et Culture.
Le rôle de ces 2 commissions, qui se sont réunies tout au long de l’été 2003, à un rythme soutenu, a
été d’accélérer la rédaction de la Charte de territoire.
A cet égard, 4 groupes de travail dans chaque commission ont été constitués, traitant 8 thèmes
différents.

14
15

Voir la liste en Annexe.
Voir la liste en Annexe.
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La Commission de développement économique s’est employée à traiter l’éducation/la
formation/l’emploi ; les nouvelles activités/NTIC, l’agriculture/l’environnement, les transports/la santé/les
services publics.
Quant à la Commission Tourisme et Culture, elle s’est chargée de réfléchir sur la promotion/la
communication/l’évènementiel; le patrimoine naturel, culturel, architectural et historique; les loisirs et
hébergements touristiques; le monde associatif.
L’avenir du Conseil de développement
Il est prévu qu’il se réunisse une fois par trimestre et que son siège soit à Puget-Théniers, à la Maison
des services publics.
Il est également prévu qu’il poursuive son travail.
Il aura encore pour tache de participer à la préparation du projet de contrat de pays et sera consulté
sur toutes questions relatives à l’aménagement du territoire.
Le Syndicat Mixte du Pays des Vallées d’Azur Mercantour, organisme de gestion de droit public
Après concertation, les Communauté de Communes Cians-Var et Vallées d’Azur ont acté le principe
de création du Syndicat Mixte du Pays des Vallées d’Azur Mercantour comme support juridique de la
contractualisation de ses projets avec l’Etat et la Région.
Ultérieurement, il pourra être élargi.
Ce syndicat, dont les statuts sont encore modifiables, sera crée pour le 1er janvier 2004 après que la
CRADT ait validé le périmètre définitif.
Son siège est établi à la Maison des Services Publics de Puget-Théniers.
Outre la signature du contrat, son rôle sera principalement de coordonner les demandes de
financement remontant des EPCI, principaux maîtres d’ouvrage.
Le Syndicat Mixte aura aussi pour objet d’exercer des activités d’études, d’animation ou de gestion
nécessaires à l’élaboration de la Charte du Pays des Vallées d’Azur Mercantour, ainsi qu’à l’étude des
projets économiques, sociaux, environnementaux, culturels et touristiques d’intérêt collectif susceptibles de
traduire ses orientations.
Enfin, cet organisme de gestion pourra engager ses membres contractuellement avec l’Etat, le
Conseil régional PACA et le Conseil général des Alpes-Maritimes dans le cadre d’un contrat de Pays.
Le syndicat est administré par un comité composé par les délégués élus par chacun des membres
selon la répartition suivante :
-2 délégués désignés par le Conseil général,
-4 délégués désignés par les communautés de communes ; 2 par la Communauté de Communes
Cians-Var et 2 par la Communauté de Communes des Vallées d’Azur.
Chaque membre désignera autant de délégués suppléants que de délégués titulaires pour siéger au
comité avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires.
Cette composition initiale, et notamment le nombre de délégués désignés sera susceptible
d’évolution dans le temps, selon les modalités de répartition prévues à l’article 7 des statuts du Syndicat
Mixte.
La participation financière sera organisée comme suit :
-Département : 1/3
-Communauté de Communes Cians-Var : 1/3
-Communauté de Communes Vallées d’Azur : 1/3
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PARTIE 2
Deuxième ambition
« Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour, un territoire connecté au monde extérieur »

Un enjeu
« Adapter les réseaux de communication (transports, NTIC) aux
besoins des populations et des entreprises »
►Axes stratégiques 2
2-1 développer et améliorer les réseaux de transports (routes, chemins de fer) afin de
relier le territoire aux axes structurants
Objectifs
stratégiques

Numéro
de fiche

→renforcer l’accès
→améliorer la sécurité des routes et des
voies ferrées
→assurer un transport collectif maîtrisé,
rapide, de qualité, sécurisé et peu onéreux

FICHE 6

FICHE 7

2-2■ le Pays à l’heure des NTIC, de la téléphonie mobile, de la télévision et de la radio
Objectifs
stratégiques
→appuyer le développement des NTIC
→appuyer le développement de la
couverture en téléphonie mobile
→optimiser la diffusion des chaînes de
télévision (chaînes 5 et M6)
→appuyer le développement de la
Télévision « Pays »

Numéro
de fiche
FICHE 8
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Fiche 6 : Renforcer l’accès et améliorer la sécurité des routes et des voies
ferrées
Carte 2 : Les infrastructures routières et ferroviaires

►Rappel de l’existant
A ce jour, le Pays est relié au reste du territoire grâce à la RN 202, à la Route des Grandes Alpes et
aux voies secondaires telles la D28, la D29, la D76 et la D2202.
De plus, si le mode de transport dominant est la voiture ; sur le secteur, il est à signaler qu’il existe pas
moins de 6 transporteurs- bus qui effectuent des navettes régulières (inter-villages et les villages/Nice).
Le Pays bénéficie également d’une liaison ferroviaire grâce aux Chemins de Fer de Provence,
reliant Nice à Digne.
Cette dernière dessert les communes de Malaussène, Villars sur Var, Touët sur Var et Puget-Théniers,
via Nice ou Digne.

►Les objectifs du Pays
Négliger les infrastructures routières et ferroviaires, c’est voir un territoire se couper du monde
extérieur pour à terme s’éteindre et mourir.
Par conséquent, pour maintenir les populations, les services de base indispensables à une vie
quotidienne de qualité et afin de se développer, économiquement et socialement ; le Pays des Vallées
d’Azur Mercantour, veillera tout particulièrement à soigner, dynamiser et adapter les voies de
communication.
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La commune de Malaussène est à cet égard un exemple significatif, même si le transport n’est pas la
seule cause de la croissance démographique de la commune.
Avec l’aménagement de la RN202, longeant le Var, cette commune a vu sa population plus que
doubler, entre 1982 et 1999, pour atteindre, aujourd’hui, 173 habitants (contre 73 en 1982).

Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour s’attachera également à renforcer les accès en améliorant
et développant les infrastructures routières et ferroviaires afin de relier le territoire aux axes
structurants.
Enfin, les voies de transports seront toujours maîtrisées, de qualité, sécurisées et peu
onéreuses.

►Exemples d’actions à engager et/ou de moyens matériels ou immatériels à mobiliser
Le Pays s’engage, dans le cadre d’une large consultation avec les services concernés, à :
-intervenir sur le réseau routier
*en favorisant à la fois l’axe majeur- la RN202- qui relie Nice à Digne,
*mais également en améliorant et entretenant les axes secondaires, transversaux–la Route des
Grandes Alpes* ainsi que les pistes qui quadrillent l’ensemble du territoire.
Ainsi, il propose de
*de lancer une étude pour voir se créer un tunnel à la Mescla,
*de lancer une étude pour la construction d’une route de Daluis à Rigaud, en continuité de celle de
Daluis/St Léger, afin de maintenir en état et favoriser les axes transversaux,
*et d’entretenir les pistes agricoles et forestières communales
-sécuriser les routes et les voies ferrées en améliorant les abris, l’éclairage, les marquages au sol, en
installant des barrières de sécurité…
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FICHE 7 : Le transport collectif
Carte 3 : Les réseaux de transport collectif

►Rappel de l’existant
Les communes du secteur sont desservies par 11 lignes routières et une ligne ferrée des chemins de Fer
de Provence reliant Nice à Digne.
-les 11 lignes de bus et 6 transporteurs
* pour la ligne 762 à savoir Villars sur Var/Thiéry,
* pour les lignes 770 et 774 à savoir Nice/Beuil/Valberg et Beuil/Guillaumes,
* pour la ligne 772 à savoir Puget-Théniers/Pierlas,
* pour la ligne 783 à savoir Puget-Théniers/St Léger,
* pour la ligne 790 à savoir Nice/Guillaumes/Entraunes,
* pour les lignes 791,792, 793 à savoir Guillaumes/Sauze, Guillaumes/Châteauneuf d’Entraunes et
Guillaumes/Bouchanières.
Au total, en 1996, 227 000 Km dont plus du tiers ont été effectués par la ligne 790 en liaison avec
Nice.
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-la ligne Nice/Digne avec le Train des Pignes

Néanmoins, pour ces 2 modes de transports collectifs, les horaires et tarifs demeurent encore très
contraignants.

►Les objectifs du Pays
Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour, s’efforcera tout particulièrement
-à améliorer le réseau des bus/à faciliter son utilisation et à favoriser l’utilisation du train, par
la valorisation de la ligne de Chemin de Fer de Provence.
-à développer le frêt car, à ce jour, le train est sous exploité en matière de transport de
marchandises ; or, cela pourrait intéresser les entreprises et par la même désengorger les routes de leurs
camions.

►Exemples d’actions à engager et/ou de moyens matériels ou immatériels à mobiliser
Le Pays propose donc de favoriser l’utilisation des bus et du train tout en recherchant une
complémentarité entre ces 2 modes de transports collectifs (interconnexion Bus/Train des Pignes ;
interconnexion Gare SNCF multimodale de Nice et son agglomération/Train des Pignes, Tramway/Train
des Pignes).
Par conséquent, il souhaiterait en liaison avec les services du Conseil général, de la DDE, la CCI et
le SYMA.
-lancer une étude de transport collectif-en liaison avec les services du Conseil général, de la DDE,
de la CCI, de la SYMA et de la TANP- sur le territoire de la CCVA ; la CCCV ayant déjà engagé la sienne,
-mettre en place un « lobbying », tant auprès du Conseil général que du Conseil régional, pour
intervenir dans le cahier des charges et sur les tracés envisagés.
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Fiche 8 : Appui au développement des NTIC
Carte 4 : Couverture de la téléphonie mobile, recensement des besoins pour le Haut Débit sur le
territoire du Pays des Vallées d’Azur Mercantour
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►Rappel de l’existant
A ce jour, le Pays est en retard quant à sa couverture en NTIC; beaucoup de zones restent encore à
équiper.

►Les objectifs du Pays
Le Pays veillera, par conséquent, pour son développement, à
-offrir au plus grand nombre- aux populations et aux entreprises- des moyens de
communications modernes, rapides et efficaces, gages de compétitivité,
-appuyer le développement et l’optimisation de ses moyens de communications.

►Exemples d’actions à engager et/ou de moyens matériels ou immatériels à mobiliser
Le Pays propose
-d’appuyer et déployer l’expansion des NTIC, le plus largement possible, en utilisant le haut-débit
par satellite dans les zones non desservies par l’ADSL et les relais téléphoniques pour la téléphonie mobile,
-de favoriser les mises en réseau,
-de renforcer et créer des points publics d’utilisation dans un but non seulement informatif mais aussi
pédagogique,
-de développer le télétravail.
Un « lobbying » est déjà constitué et les radios locales prêtes à travailler ensemble.
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PARTIE 3
Troisième ambition
« Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour, une économie fondée sur la

valorisation des activités existantes et à venir dans un souci de
complémentarité et de maintien des populations »
Deux enjeux
«Créer des bassins économiques performants »
« Assurer la cohérence et la complémentarité des territoires »
►Axes stratégiques 3
L’économie du Pays des Vallées d’Azur Mercantour est fragile.
Entraînée par les services publics ou privés, le commerce et l’artisanat, cette économie subit
l’attraction de Nice :
-les petits commerces sont concurrencés par les grandes surfaces,
-les entreprises locales sont obligées de se déplacer pour obtenir des marchés,
-l’agriculture connaît de grandes difficultés,
-l’industrie est absente du territoire,
-quant à l’artisanat, pourtant dynamique, il tourne essentiellement autour du bâtiment.
Dans ce contexte, il s’agit pour le Pays :
-de maintenir et dynamiser l’économie locale en favorisant le développement économique endogène,
-de créer de la valeur ajoutée en utilisant les ressources locales,
-de préserver et valoriser les richesses patrimoniales,
-de soutenir, développer et dynamiser l’activité touristique, qui reste le moteur de son économie.

3-1 maintenir et dynamiser l’économie locale en favorisant un développement endogène
Objectifs stratégiques

Numéro
de fiche

→soutenir et développer le tissu des
PME-PMI
→créer des zones d’activités dans des
lieux économiquement stratégiques
→relancer l’emploi

FICHE 9
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3-2 créer de la valeur ajoutée en valorisant les ressources locales (filière-agricole et
filière-bois)
Objectifs stratégiques

Numéro
de fiche

→soutenir et dynamiser la filière agricole
→soutenir et dynamiser l’agro-tourisme
→soutenir les activités agro-pastorales
→lancer la filière bois : du bois brut au
bois transformé

FICHE 10

FICHE 11

3-3 préserver et valoriser le patrimoine naturel, culturel, architectural et historique
Objectifs stratégiques

Numéro
de fiche

→mettre en valeur et protéger le
patrimoine naturel
→mettre en valeur et protéger le
patrimoine culturel, architectural et
historique
→permettre l’accès des populations à
une culture de qualité

FICHE 12
FICHE 13

3-4 soutenir, développer et dynamiser l’activité touristique
Objectifs stratégiques

Numéro
de fiche

→organiser des événements à
l’échelle du Pays
→soutenir, développer et diversifier
quantitativement et qualitativement
l’offre touristique
→structurer
la
commercialisation

FICHE 14
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Fiche 9 : Le développement économique
►Rappel de l’existant
Le tissu des PME-PMI est fragile car concurrencé par la bande littorale où tout est concentré.

►Les objectifs du Pays
Afin de maintenir et développer les petites et moyennes entreprises et voir retenir et s’installer des
habitants, le Pays entend
-soutenir et développer le tissu des PME-PMI (petites industries, artisanat, commerces),
-créer des zones d’activités dans des lieux économiquement stratégiques,
-et relancer l’emploi.

►Exemples d’actions à engager et/ou de moyens matériels ou immatériels à mobiliser
Pour soutenir le tissu des PME-PMI, le Pays veillera, par conséquent, à
-soutenir les entreprises existantes,
-soutenir, accompagner et suivre la création et le développement d’activités,
-encourager et appuyer les micro-projets, créateurs d’emplois et d’activités,
-mettre en œuvre un plan de redynamisation du tissu économique.
Pour ce faire, il s’agirait pour l’ensemble du territoire de
-de sensibiliser les chefs d’entreprises à se regrouper en association,
-mettre en place une charte de performance, un partenariat avec le Chambre des Métiers, la CCI,
l’EREF,
-mettre en place un FISAC.
Pour voir se créer et de développer des zones d’activités, le Pays devrait
-identifier les besoins des entreprises et des activités,
-déterminer des zones susceptibles d’accueillir de nouvelles activités économiquement et
« écologiquement responsables » en les rendant fiscalement attractives,
-mettre en place des équipements adaptés, nécessaires au bon fonctionnement de ces zones
d’activités.
Ces types d’actions pourraient voir le jour à condition
-de lancer une étude du tissu économique en collaboration avec la CCI
-et de conduire une politique foncière –disponibilités pour l’acquisitions de terrains-en créant un
observatoire du foncier en liaison avec celui de la région.
Enfin, pour relancer l’emploi, c’est-à-dire
*pour retenir les jeunes au Pays,
*soutenir les emplois existants/favoriser le création de nouveaux,
*favoriser la recherche de nouveaux débouchés,
*diversifier l’emploi
le Pays se propose
-de valoriser les métiers manuels tel l’artisanat et de lancer une étude sur les bassins de vie,

108

-de contribuer à l’insertion des jeunes et des chercheurs d’emplois en soutenant les formations
professionnelles/ générales et en poursuivant les partenariats avec l’Education Nationale, l’ERERF,
l’ANPE.
-de développer la pluriactivité pour les saisonniers,
-en créer un Comité de bassin d’emplois, à savoir une structure associative de collecte
offres/demandes d’emplois qui serait entre autre spécialisé dans l’emploi saisonnier.
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FICHE 10 : La filière-agricole
Carte 5 : L’agriculture du Pays des Vallées d’Azur Mercantour
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►Rappel de l’existant
Bien que le monde agricole souffre depuis ces dernières décennies d’une importante déprise : le
nombre d’exploitations et d’exploitants agricoles diminuent ; il demeure un secteur économique non
négligeable, notamment en termes d’élevage.
Il joue également un rôle très important dans la préservation et l’entretien des paysages ainsi que la
lutte contre les risques d’incendies.

►Les objectifs du Pays
Par conséquent, le Pays s’engage à
-soutenir la filière agricole,
-la diversifier et la dynamiser- l’agro-tourisme et les activités agro-pastorales,
en misant sur la qualité des productions.

►Exemples d’actions à engager et/ou de moyens matériels ou immatériels à mobiliser
Pour soutenir la filière agricole, il s’agira pour le Pays de
-de favoriser le maintien et la transmission des exploitations en apportant un appui à leur mise aux
normes, à la mise en commun des moyens matériels ou humains ainsi qu’en favorisant l’implantation des
jeunes,
- de conduire une politique foncière en mettant en place un observatoire du foncier,
Cela permettrait aux agriculteurs d’acquérir des terres et d’aider de jeunes à s’installer.
- de conforter l’élevage (ovins, caprins et bovins),
-d’inciter les agriculteurs à fabriquer des produits de qualité, labellisés, non pollués et respectueux de
l’environnement et les aider à les valoriser et les promouvoir.
Pour cela, rédiger une Charte de qualité et inciter le regroupement des agriculteurs pour vendre plus
efficacement et mutualiser les moyens en matériels par exemple.
- de structurer la filière maraîchage en aménageant des réservoirs d’eau et des canaux d’irrigations.
Pour diversifier et dynamiser la filière agricole, le Pays souhaiterait, en partenariat avec la
Chambre d’Agriculture,
-proposer des produits transformés, à forte valeur ajoutée,
La relance voire la création d’ateliers de transformation sont des outils intéressants, qu’il faut
étudier- un atelier de transformation fromagère, un atelier de découpe, la relance de la coopérative laitière à
Guillaumes, une salaison « Mercantour ».
Un des projets phares est la remise aux normes de l’Abattoir de Puget-Théniers.
-encourager la pluriactivité des agriculteurs en les incitant à monter des projets de fermes-auberges,
des chambres d’hôtes…
Un accueil de ce type pourrait les aider à vendre en directe leurs productions.
Ce qui serait également souhaitable, c’est d’y associer une activité récréative (une balade à dos
d’ânes) pour obtenir au final un produit complet (restauration/hébergement/animation).
-soutenir les activités agro-pastorales en lançant une étude foncière.
Cela assurerait l’entretien des paysages, permettrait la réhabilitation des parcours communaux et des
abris ainsi que l’utilisation de terrains en friches.
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FICHE 11 : La filière-bois : « du bois brut au bois transformé »
Carte 6 : Les bois et forêts du Pays des Vallées d’Azur Mercantour

►Rappel de l’existant :
Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour est un espace très boisé (20% du département).
La forêt, exploitée par l’ONF, pour le compte des collectivités locales, représente autant une
ressource économique qu’une ressource paysagère et touristique.
Mieux exploitée, elle pourrait devenir pourvoyeur d’activités et d’emplois.

►L’ objectif du Pays
Son objectif est de lancer la filière-bois afin d’assurer un environnement de qualité et de créer
de nouveaux débouchés économiques.

►Exemples d’actions à engager et/ou de moyens matériels ou immatériels à mobiliser
Le Pays s’engage, dans le cadre d’un lancement d’étude de faisabilité en liaison avec l’ONF,
l’Association des communes forestières et les divers organismes compétents, à
-entamer une large communication sur la qualité et les possibilités offertes par ce type de matériau,
-aider à l’acquisition de foncier,
-aider à la mise en place de structures de regroupement, de centres de tri,
-aider à la commercialisation du bois,
-aider à l’installation de professionnels.
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Fiche 12: Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine naturel

Source PNM: Photos d’un bouquetin et d’une saxifrage

►Rappel de l’existant
La grande diversité des paysages, la rareté des espèces et la richesse de la faune et de la flore
constituent un atout unique pour attirer les touristes au Pays.

►L’ objectif du Pays
La préservation et la mise en valeur de ces richesses faunistiques, floristiques et paysagères sont
indispensables pour l’avenir des générations futures car elles méritent largement d’être découvertes par les
habitants et les touristes.

►Exemples d’actions à engager et/ou de moyens matériels ou immatériels à mobiliser
Pour devenir un pôle naturel d’exception, le Pays s’engage, avec l’aide du Parc Naturel du
Mercantour,
-à établir un inventaire exhaustif du patrimoine naturel,
-à créer une Maison de la Minéralogie et des Gorges à Guillaumes et de la mettre en réseau avec le
Musée de la Mine et du Cuivre à La Croix sur Roudoule,
-à créer une Maison valléenne à Valberg,
-à créer un réseau de Maisons de Pays autour d’un plan d’eau,
-à créer des axes privilégiés autour du patrimoine naturel (sentiers du patrimoine autour des
villages…).
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Fiche 13: Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine culturel, architectural
et historique
Le retable de St Martin d’Entraunes

►Rappel de l’existant
Issu d’une histoire riche en rebondissement- tantôt rattaché pour partie au Comté de Nice ou à celui de
Savoie, ce n’est qu’en 1860, après le plébiscite sur le rattachement du Comté de Nice à la France, que le
territoire devient définitivement français- le Pays des Vallées d’Azur Mercantour offre aux visiteurs une
multitude d’ouvrages
-les nombreux édifices érigés au nom de Dieu,
-les peintures religieuses
-les statuettes
-les oratoires
-le mobilier religieux
-les édifices militaires
-les villages perchés aux architectures typiques

►L’objectif du Pays
La volonté du Pays est de fédérer les habitants.
Pour ce faire, il promet de faire connaître les us et coutumes des Anciens, qui risqueraient de tomber
dans l’oubli si rien n’est entrepris et ainsi
-de protéger et mettre en valeur ce riche patrimoine,
-de permettre l’accès des populations à une culture de qualité.
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►Exemples d’actions à engager et/ou de moyens matériels ou immatériels à mobiliser
Il s’agirait alors
-de faire du Pays un pôle d’Art et d’Histoire, un pôle du Patrimoine- Musée virtuel d’Art Sacré (Cf.
la DATAR),
-d’améliorer la connaissance de notre histoire de la préhistoire à nos jours,
*en améliorant les structures culturelles de proximité existantes et en créer de nouvelles –
Musée d’Art Sacré,
*en en créant de nouvelles salles d’expositions permanentes et/ou itinérantes autour de
l’Ecomusée de la Roudoule, musée départemental,
*en les mettant en réseau,
-de développer les classes du patrimoine,
-d’identifier et de recenser les grands sites classés,
-d’améliorer et restaurer les centres de villages, les oratoires, les édifices religieux, le hameau de
Barels,
-de restaurer les constructions, fortement éprouvées par le temps et les hommes,
-de protéger et mettre en valeur « le petit patrimoine » tels les bornes frontières, les moulins
communaux et les fontaines.
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Fiche 14 : Soutien, développement et dynamisation de l’activité touristique
►Rappel de l’existant
Intensité touristique en 1998 sur le territoire du
Pays des Vallées d'Azur Mercantour

P
K2
N
O
V

K2
SE

U
IL
K2
J

AI
K2
M

AR

Total

K2
M

K2
J

AN

4
3
3
2
2
1
1
0

Pour un territoire comme celui du Pays des Vallées d’Azur Mercantour, le tourisme est une source
de revenus non négligeable.
Cette activité économique prépondérante sur le territoire présente une double particularité :
-concentration des flux de touristes dans le temps : effet de la saisonnalité (hiver et été),
-concentration de ces mêmes flux dans l’espace : sur Valberg/Beuil/Guillaumes/le Pays de la
Roudoule

►L’objectif du Pays
Pour allonger la saison et étendre la fréquentation sur l’ensemble du territoire, les objectifs sont de
-organiser des manifestations culturelles, musicales, sportives et récréatives,
-soutenir, développer et diversifier quantitativement et qualitativement l’offre touristique,
-structurer la commercialisation.

►Exemples d’actions à engager et/ou de moyens matériels ou immatériels à mobiliser
Pour l’organisation de manifestations, le Pays s’efforcera de s’appuyer avant tout sur les ressources
locales puis , si le besoin s’en fait sentir, fera appel à des professionnels.
Pour soutenir, développer et dynamiser, quantitativement et qualitativement, le tourisme sur le
territoire, le Pays veillera à
-faire de la qualité une priorité (recourir le plus possible à la labellisation),
-requalifier les hébergements touristiques,
A cet égard, le Pays souhaiterait lancer une étude ORIL sur le territoire de la CCVA, la CCCV ayant
déjà engagée la sienne.
-soutenir les loisirs, en favorisant l’émergence de nouvelles activités porteuses tout en soutenant
celles qui existent déjà telles l’« eau vive».
-développer la création de « package » (hébergement/activités récréatives/restauration)
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Pour structurer la commercialisation, le Pays s’engage à
-mettre en place une signalétique touristique commune à savoir
*une signalétique aux entrées,
*une signalétique touristique directionnelle et commerciale,
*des panneaux d’interprétation sur les aires de repos,
*une signalétique patrimoniale,
*une signalétique sur les sentiers d’interprétation de proximité pour un public familial,
*une signalétique adaptée sur les sentiers de randonnées pédestres de qualité.
-mettre en place une promotion et une stratégie de commercialisation en
*oeuvrant pour des actions de prospectives et de « lobbying »,
*élargissant la centrale de réservation à l’échelle du Pays,
*mettant en place un site internet « Pays »,
*étant présent sur les salons professionnels.
-renforcer les partenariats avec les professionnels du tourisme (CRT, OTSI, TO, agences de
voyages…), le PNM, les associations locales, les collectivités ayant la compétence tourisme.
-professionnaliser les acteurs du tourisme en mettant en place des formations sous forme de
séminaires. (Ex : former à l’accueil).
-aider les saisonniers en les formant et en créant un point accueil où sont recensées les offres et les
demandes d’emplois saisonniers.
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PARTIE 4
Quatrième ambition
« Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour, une égalité sociale »

Quatre enjeux
« Renforcer, offrir, et rendre attractifs les services à la population »
« Valoriser, conforter et développer les savoir-faire »
« Offrir une éducation/formation locale ouverte à tous »
« Soutenir et développer le tissu associatif »
►Axes stratégiques 4
4-1 maintenir et renforcer les services administratifs dans un souci d’équilibre

territorial
Objectifs
stratégiques

Numéro
de fiche

-maintenir les services publics existants dont la
pérennité n’est pas acquise
-de créer ceux qui font défaut
-et de les adapter en fonction des besoins des usagers

FICHE 15

4-2 adapter les services de proximité à la demande des usagers
Objectifs
stratégiques

Numéro
de fiche

→assurer une éducation et une formation de qualité
au Pays
→maintenir et renforcer les services de santé
→maintenir et renforcer les services d’aides aux
personnes âgées et aux familles
→mener une politique de l’habitat et relancer le
locatif

FICHE 15

FICHE 16
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4-3 soutenir et développer le tissu associatif
Objectifs
stratégiques

Numéro
de fiche

→connaître l’existant
→aider les associations existantes et celles qui
souhaiteraient se constituer
→les aider à communiquer/promouvoir leurs
actions
→ les inciter à coordonner leurs actions afin
d’être plus efficaces

FICHE 17
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Fiche 15 : Le maintien, le renforcement et l’adaptation des services publics
►Rappel de l’existant
Du fait de la faiblesse démographique et des logiques de coût du territoire du Pays des Vallées
d’Azur Mercantour, les services et la population restent concentrés sur la bande littorale, ce qui pose le
problème de l’aménagement du territoire et d’égalité des citoyens face au service public.
Toutefois, des services sont encore présents sur le bourg centre de Puget-Théniers, sur Guillaumes,
sur Valberg-Péone, Villars sur Var et Touët sur Var.
Malgré un niveau honorable de services à la population, des insuffisances persistent, les distances et
les transports accentuant les problèmes; des efforts restent donc à réaliser dans les services administratifs,
l’éducation, la formation, la santé, le secteur social et les logements.
Le Pays entend mettre particulièrement l’accent sur une éducation et une formation de qualité,
ayant lieu sur place et non plus, comme cela se pratique, encore beaucoup aujourd’hui, sur la bande littorale.
Les services de santé, qui occupent une place importante dans l’économie locale (un hôpital à PugetThéniers, 2 maisons de retraite privées), sont aujourd’hui dans l’obligation d’évoluer car la demande des
usagers et les exigences de qualité rendent nécessaire une nouvelle organisation.
Le Pays oriente plus particulièrement sa politique de services sociaux en direction des personnes
âgées et de la petite enfance.

►Les objectifs du Pays
La volonté du Pays est de
-maintenir les services publics existants dont la pérennité n’est pas acquise,
- de créer ceux qui font défaut,
-et de les adapter en fonction des besoins des usagers.

►Exemples d’actions à engager et/ou de moyens matériels ou immatériels à mobiliser
Dans ce contexte, le Pays entend, dans un souci d’équilibre et de redynamisation de l’attractivité
démographique du territoire.
Pour maintenir et renforcer les services administratifs,
-mettre en place un « lobbying »,
-créer une Maison des services publics,
-rédiger une charte de services publics.
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Pour adapter les services de proximité à la demande des usagers
Une éducation et une formation de qualité au Pays

Il s’agira pour le Pays d’apporter à ses enfants une éducation et une formation de qualité au Pays.
Un des projets phares du Pays est la construction d’un lycée d’enseignement général à PugetThéniers.
Toutefois, il compte aussi maintenir et renforcer les écoles communales et demander la
requalification
du collège de Puget-Théniers, qui risque une saturation à plus ou moins long terme.
Parallèlement, il veillera
-à développer les médiathèques, les bibliothèques et les lectures publiques en liaison avec les
services du Conseil général,
-à promouvoir l’accès à la culture gavote en direction des enfants et des adolescents,
-à organiser des échanges entre structures éducatives en utilisant par exemple le réseau internet.
La formation est aussi au centre du dispositif « Pays ».
Il aura la tâche d’encourager le développement, la diversification et le renforcement des initiatives
d’insertion sociale et professionnelle s’adressant aux personnes en difficultés et à celles qui souhaiteraient se
réorienter.
Il s’agira aussi de favoriser l’accès au plus grand nombre à une offre de formation diversifiée et
continue en s’adaptant aux besoins des saisonniers et des filières économiques locales.
Le Pays entend également appuyer et développer la formation en créant une antenne AFPA.
Il s’agira aussi d’encourager la coordination des acteurs publics et privés de l’insertion, de la
formation et de l’emploi en les aidant à se constituer en réseau, à collecter et maintenir à jour une
information sur l’emploi, à proposer des initiatives en matière d’insertion, d’emploi et de formation,
Il s’agira enfin de voir se renforcer les partenariats stagiaires/entreprises locales et collectivités
locales/chambres consulaires et de voir se créer un centre de formation interdisciplinaire.
Si la formation et l’éducation sont au centre de la politique « Pays, le développement
économique, sanitaire et sociale l’est tout autant.
Une politique de médico-sociale plus humaine au Pays
L’hôpital de Puget-Théniers pourrait s’humaniser d’avantage en proposant à ses patients :
-une unité de soins de première urgence,
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-un service de radiologie,
-un CLIC (guichet unique),
-un espace de vie mieux agencé et aménagé.
Pour les personnes âgées, souvent isolées, ayant du mal à se déplacer, le Pays tend renforcer l’aide à
domicile (plateaux repas, soins infirmiers…).
Pour les enfants, il propose de développer, dans les petits villages, les activités périscolaires, les
CLSH et les jumelages.
Ces mesures devront nécessairement s’accompagner de transports adéquats.
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Fiche 16 : La politique de l’habitat
►Rappel de l’existant
Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour est confronté à de multiples problèmes en terme de
logement :
-le foncier est bloqué,
-l’offre de logement en décalage avec les besoins,
-la pression foncière écrasante dans les zones touristiques, ce qui limite les disponibilités foncières,
-la vétusté des logements vacants,
-le refus de certains propriétaires qui refusent de louer, de rénover ou de vendre.
Tout ceci concourt à rendre difficile l’accession à un logement permanent, bon marché, d’un niveau
de confort acceptable et, à l’arrivée, à maintenir les populations présentes ou qui aimeraient s’installer.
Pour ce faire, le Pays s’engage à mener une politique volontariste, dynamique et prospective
en matière de logement locatif social et non social.

►L’objectif du Pays
Une politique de l’habitat en adéquation avec la demande
Le Pays s’engage à mener une politique dynamique du logement en favorisant un habitat en
nombre suffisant et de qualité pour les permanents, les saisonniers et les personnes extérieures.

►Exemples d’actions à engager et/ou de moyens matériels ou immatériels à mobiliser
Il propose de
- s’appuyer sur un diagnostic stratégique du logement pour mieux maîtriser le foncier disponible et la
construction,
-de lancer une ORIL sur le territoire de la CCVA ; la CCCV ayant déjà engagée la sienne sur le
canton de Guillaumes,
-de lancer une OPAH,
-et de mettre en œuvre des mesures incitatives vers les propriétaires privés.
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Fiche 17 : Le tissu associatif
►Rappel de l’existant
De nombreuses associations existent sur le territoire mais demeurent souvent isolées et aux objectifs
réduits.
Or, pour favoriser simultanément les aspirations culturelles des nouveaux arrivants et la renaissance
d’une vie sociale collective mixant anciens et nouveaux, il est nécessaire pour le Pays d’engager une
politique globale et dynamique du milieu associatif.

►L’objectif du Pays
Le Pays s’engage
-à promouvoir la vie associative et la participation des habitants au développement du
territoire,
-à encourager le développement d’une offre culturelle et de loisirs tout au long de l’année et à
favoriser la mise en réseau des nombreuses initiatives culturelles et de loisirs existantes.

►Exemples d’actions à engager et/ou de moyens matériels ou immatériels à mobiliser
Il s’agira
- de recenser les associations « actives » sur l’ensemble du territoire en envoyant à chaque commune
un questionnaire,
-d’aider celles qui existent et celles qui souhaiteraient se constituer en leur apportant un soutien
logistique,
-de les inciter à coordonner leurs actions afin d’être plus efficaces en créant une Maison des
Associations pour aider ces structures non lucratives à mieux se gérer,
- de les aider à communiquer/promouvoir leurs actions (édition d’un guide à but informatif)
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PARTIE 5
Cinquième ambition
« Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour, un territoire de grande qualité, aux
ressources naturelles à préserver et valoriser »
Un enjeu
« Préserver nos ressources naturelles pour l’avenir »
►Axes stratégiques 5
Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour bénéficie d’un environnement de qualité mais qui reste
fragile.
Garantir la préservation et la valorisation des ressources naturelles, c’est assurer un avenir serein et
de qualité aux générations futures.
Par conséquent, le Pays s’engage à

5-1 préserver et valoriser les ressources naturelles
Objectifs
stratégiques

Numéro
de fiche

→préserver la qualité des eaux, maîtriser cette
ressource vitale et la valoriser
→préserver la qualité de l’air et valoriser
l’énergie solaire
→sensibiliser le public en terme d’économie
d’énergies
→préservation des espaces ruraux

FICHE 18

FICHE 19

5-2 améliorer la gestion et la valorisation des déchets ménagers
Objectifs
stratégiques

Numéro
de fiche

→gestion et valorisation des déchets ménagers

FICHE 20
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FICHE 18: Préservation, maîtrise et valorisation des ressources naturelles
Carte 7 : Les ressources en eau

►Rappel de l’existant
Arrosé par le Cians, le Var et la Tinée et quelques autres petits cours d’eau tel le Tuébi, le Pays des
Vallées d’Azur Mercantour reste une zone relativement bien alimentée en eau même si la maîtrise de
certains cours d’eau est difficile et les risques d’inondations dus à de fortes pluies effectifs.
Si l’eau apparaît comme indispensable au maintien en vie des êtres vivants, l’air et le soleil le sont
tout autant.
Le régime hydrologique du Var
Débits mensuels enregistrés en 1981 au pont de la Manda en m3/sec.
Mois

J

F M

A

M

J

J A

S

O N

D

Débits 16 16 27 165 100 99 26 16 122 19 17 62
Source : Le Conseil général des Alpes-Maritimes

On remarque à quel point le régime du Var est contrasté :
Son débit décuple de février à avril.
En septembre, les pluies ont été précoces (violents orages dans la dernière décade).
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Si le régime du Var est essentiellement celui d'un cours d'eau montagnard (rétention hivernale,
maximum de printemps), il est aussi marqué par l'influence du climat méditerranéen (minimum d'été,
maximum d'automne).

►L’objectif du Pays
Le Pays veillera à
-préserver la qualité des eaux, maîtriser cette ressource vitale et la valoriser,
-préserver la qualité de l’air et valoriser l’énergie solaire,
-sensibiliser le public en terme d’économie d’énergies.

►Exemples d’actions à engager et/ou de moyens matériels ou immatériels à mobiliser
En s'attachant à protéger et à améliorer la qualité de l'eau potable, à s'assurer du bon traitement des
eaux usées et en entretenant et valorisant les rivières, le Pays participe à la préservation du cadre de vie.
Il propose alors de recenser les ressources hydrauliques et de les étudier afin de définir la politique la
mieux adapter au secteur.
Il entend aussi mener une démarche qualité pour l’eau –SAGE, programme de gestion des étiages,
qualité de l’eau potable et de l’air.
Il veillera également à faire du Pays « un laboratoire pilote » en matière d’économie d’énergie.
(Lancement d’études pour l’exploitation des énergies éoliennes et solaires) et à établir des normes
qualitatives.
Enfin, il tâchera de sensibiliser le public et les chefs d’entreprises pour économiser les ressources
énergétiques qui, bien exploitées et gérées, contribuent à améliorer le confort au quotidien et à maintenir un
environnement de qualité.
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FICHE 19 : Préservation des espaces ruraux
►Rappel de l’existant
Le Pays des Vallées d’Azur Mercantour possède des espaces ruraux de grande qualité mais
qui restent fragiles.

►L’objectif du Pays
Pour les sauvegarder, le Pays s’efforcera
-de prôner la qualité,
-de conforter l’agriculture,
-de mettre en valeur les paysages et la forêt,
-de préserver les espaces naturels (clues, parois rocheuses, sentiers).

►Exemples d’actions à engager et/ou de moyens matériels ou immatériels à mobiliser
Pour parvenir à préserver ce patrimoine, le Pays entend
-mettre en place une charte forestière, une charte paysagère,
-entretenir les sentiers en menant des opérations de débroussaillages.
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FICHE 20 : Gestion et valorisation des déchets ménagers
Carte 8: La gestion des déchets

►Rappel de l’existant
L'augmentation forte et constante du volume des déchets amène chacun de nous à réagir et à
poursuivre les efforts déjà entrepris.

La collecte sélective
-à Guillaumes, pour les ordures ménagères et le verre à la déchetterie des Charmes,
-à Puget-Théniers, pour les ordures ménagères, le verre, les emballages, à la déchetterie du Pont de
l’Ablé.

►L’objectif du Pays
Le Pays s’engage donc
-à réfléchir à une politique globale de gestion et de valorisation des déchets ménagers,
-et à développer toutes actions de sensibilisation en direction des particuliers et des élus.

►Exemples d’actions à engager et/ou de moyens matériels ou immatériels à mobiliser
Une concertation devra s’engager au niveau du Pays afin que les 2 EPCI s’accordent sur le devenir
de leurs déchets ménagers et se calquer sur la politique départementale.

129

Annexes
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Les membres du Conseil de développement du Pays des Vallées d’Azur Mercantour
Collège des élus
GINESY Max
DAVID JPaul
NOBIZE Paul
AUDIBERT JPierre
DEMONTOUX Daniel
BOTTERO Roger
RICCI Raymond
VELAY Robert
LEIBOF Denise
CRULLI Jean Paul
MALAUSSENA Edgar
GOIBERGIA Vincent
CIAIS Roger
DAVID Edouard
DUCATI Bernard
GINESY Charles Ange
BAUDOIN Patrick
CORPORANDY Pierre
DAVID Jacques
JACQUEMOUD Patrick
GOBERT Danny
LELOUS Pascal
NICOLETTA Alain
MAURIN Ange
OLIVIER Louis
DURANDY Charles
TAIONI Cyril.
LEFLON Bertrand
DAVID JPierre
SERVANTI Michèle
NICOUD JPierre.
BOYER Bernard

Maire de Châteauneuf d’Entraunes
Maire de Guillaumes
Maire de Daluis
Maire de Villeneuve d’Entraunes
Maire d’Entraunes
Maire de Sauze
Maire de Beuil
Maire de Puget-Théniers
Maire de Lieuche
Maire deRigaud
Maire de Villars sur Var
Maire de Ascros
Maire de Touët sur Var
Maire de St Léger
Collège du monde de l'entreprise
Directeur de la SERM
Hôtelier
Commerçant- Fuel
Imprimeur
Carreleur
Commerçant- Fleurs
Collège du monde agricole
Agriculteur
Agriculteur
Collège du monde associatif
Directeur de l’école de ski
Directeur de l’Ecomusée de La Roudoule
Collège des personnalités associées
Directeur du Parc National du Mercantour
La Provence Verte
Ingénieur Subdivisionnaire de la SDA
Ancien instituteur
Développement économique à la CCVA
Directrice de l’Hôpital de Puget-Théniers
CAF
CCI de Nice Côte d’Azur
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Les membres de la Commission
de développement économique
NOMS
CORPORANDY Pierre
NOBIZE Paul
AUDIBERT JPierre
MALAUSSENA Edgar
CIAIS Roger
DAVID Edouard
DUCATI Bernard
LELOUS Pascal
DAVID JPierre
SERVANTI Michèle
BOYER Bernard

Les membres de la Commission
Tourisme et Culture
NOMS
DAVID Jean Paul
BOTTERO Roger
LEIBOFF Denise
MAURIN Ange
NICOLETTA Alain
DURANDY Charles
DEMONTOUX Daniel
TAIONI Cyril
JACQUEMOUD Patrick
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Les statuts du Syndicat Mixte « Pays Vallées d’Azur Mercantour »
-en cours de créationARTICLE 1 – PREAMBULE
Considérant:
-

les démarches en cours menées par les communes ou leurs groupements dans le cadre des
contrats montagne, instrument de la politique territoriale de l’Etat en région,

-

l’intervention financière du Département des Alpes Maritimes dans le cadre des contrats
montagne

-

la présence d’activités économiques (stations de sports d’hiver, pastoralisme et agro
alimentaire, forêt bois, …) dont la maîtrise d’ouvrage du développement est désormais assurée
par des syndicats mixtes associant le Département, les communes et les intercommunalités
concernées,

-

la contribution du Département à la directive territoriale d’aménagement,

-

la désertification croissante du haut pays,

-

la revitalisation des vallées du moyen-pays.
•

le Département des Alpes-Maritimes

•

les communautés de communes Cians-Var et Vallées d’Azur

s’entendent pour participer à la création du syndicat mixte des Vallées d’Azur Mercantour
ARTICLE 2 – CREATION DU SYNDICAT

En application des articles L5721-1 à L5721-7 et des articles L5722-1 à L5722-6
du code général des collectivités territoriales, il est, dans un premier temps, formé entre :
-

le Département des Alpes-Maritimes,

-

les communautés de communes Cians-Var et Vallées d’Azur,

un syndicat mixte ouvert qui prend la dénomination de:
SYNDICAT MIXTE DU PAYS

DES VALLÉES D’AZUR MERCANTOUR

ARTICLE 3 – OBJET
Le syndicat mixte a pour objet :
- l’exercice d’activités d’études, d’animation ou de gestion nécessaires à l’élaboration de la
charte du pays des Vallées Alpes d’Azur Mercantour, ainsi qu’a l'étude des projets
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économiques , sociaux , environnementaux , culturels et touristiques d’intérêt collectif
susceptibles de traduire ses orientations ,
-

l’aptitude à engager ses membres contractuellement avec l’Etat, le conseil régional de Provence
Alpes Côte d’Azur, et le conseil général des Alpes Maritimes dans le cadre d’un contrat de pays
.

ARTICLE 4 – DELIMITATION GEOGRAPHIQUE ET SIEGE
Le syndicat mixte a vocation à acueillir les communes ou leurs groupements du pays des Vallées
d’Azur Mercantour.
Le siège du syndicat mixte est établi à la Maison des Services Publics de Puget-Théniers..
ARTICLE 5 – DUREE
Le syndicat mixte est constitué pour une durée illimitée.
ARTICLE 6 – COMPOSITION DU COMITE SYNDICAL
Le syndicat est administré par un comité composé par les délégués élus par chacun des membres
selon la répartition suivante :
- 2 délégués désignés par le Conseil général,
- 4 délégués désignés par les communautés de communes ; 2 par la communauté de communes
Cians-Var et 2 par la communauté de communes Vallées d’Azur.
Chaque membre désignera autant de délégués suppléants que de délégués titulaires pour siéger au
comité avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires.
Cette composition initiale, et notamment le nombre de délégués désignés sera susceptible
d’évolution dans le temps, selon les modalités de répartition prévues à l’article 7.
ARTICLE 7 – ELARGISSEMENT DU SYNDICAT
S’agissant d’un syndicat mixte ouvert à l’élargissement par voie d’évolution statutaire, chaque
nouvelle adhésion d’un établissement de coopération intercommunale entraînera une modification de la
représentation des EPCI au sein du syndicat mixte ainsi que les modalités de la répartition des contributions
financières entre les membres.
ARTICLE 8 – RESSOURCES DU SYNDICAT
Les recettes du syndicat comprennent :
- la contribution des collectivités membres,
- le revenu des biens, meubles ou immeubles, propriétés ou mis à la disposition du syndicat,
- les sommes perçues des collectivités, associations, particuliers, en échange d'un service rendu,
- les subventions de toute nature (Union européenne, Etat, collectivités locales…),
- les produits des dons et legs,
- le produit des emprunts.
ARTICLE 9 – REPARTITION DES CONTRIBUTIONS ENTRE LES MEMBRES
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La contribution des collectivités s’établira, après déduction des éventuelles subventions et autres
recettes sur les bases suivantes :
-Département ........................................................................................................ 1/3
-Communauté de communes Cians-Var............................................................... 1/3
-Communauté de communes Vallées d’Azur ....................................................... 1/3

ARTICLE 10 – RECEVEUR DU SYNDICAT
Les fonctions de receveur du syndicat mixte seront exercées par le Percepteur de Puget-Théniers.
ARTICLE 11 - DISSOLUTION
En cas de dissolution du syndicat mixte, l’actif et le passif seront transférés selon les modalités
prévues dans les conventions établies.
ARTICLE 12 – DISPOSITIONS GENERALES
Il est fait expressément référence aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales
pour toutes les dispositions concernant le fonctionnement du syndicat qui ne seraient pas définies par les
présents statuts.

Les statuts du syndicat mixte du Pays Vallées d'Azur Mercantour ont été adoptés le 27 septembre
2003 par la communauté de communes Cians Var et la communauté de communes des Vallées d'Azur.
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