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AVANT-PROPOS 
 
 

 

Le Pays Vallées d'Azur Mercantour, qui regroupe les communautés de communes Vallées d’Azur et 
Cians-Var, soit 25 communes, a été relancé en 2010, suite à une période de mise en sommeil. Il 
repose juridiquement et administrativement sur la Communauté de Communes des Vallées d'Azur.  

 

Les services à la population : une priorité du Pays 

Le Pays, en tant que territoire de projet, a pour mission de veiller à la cohérence du développement 
de son territoire et d’initier des projets structurants dans tous les domaines identifiés comme 
prioritaires dans sa charte.  

Celle-ci, adoptée en 2003 et réactualisée en 2011, reste le document cadre de référence sur lequel 
s’appuie l’action du Pays. Elle détermine la stratégie du territoire en matière de développement socio-
économique, de gestion de l’espace et d’organisation des services publics.  

Elle a été déclinée en six objectifs partagés qui sont les suivants :  

1. Conforter la cohérence locale et l'identité du Pays  

2. Mieux connecter le territoire à son extérieur  

3. Diversifier le développement économique  

4. Promouvoir l'égalité sociale  

5. Préserver la nature, facteur du développement durable  

6. Conforter l’accompagnement de la vie et de la santé. 

 

Sur la base de cette charte, le Pays Vallées d'Azur Mercantour a signé avec la Région Provence-
Alpes-Côte d'Azur un Contrat de Pays 2011-2013, dans lequel les « nouveaux services à la 
population » constituent l’un des objectifs partagés.  

Enfin, parallèlement, le Conseil de Développement du Pays a entrepris, dans le cadre de l’une de ses 
commissions, de travailler dès 2011 sur le thème des services à la population. 

L’égalité sociale, notamment au travers du maintien et du développement d’une offre de services 
publics de qualité et adaptée aux attentes, est donc au cœur des préoccupations du Pays depuis sa 
création. En effet, en territoire rural et montagnard, où l’éloignement géographique se double de 
difficultés d’accessibilité, la préservation de l’offre de services à la population constitue un enjeu 
majeur du maintien des habitants au Pays.  

De plus, la pression démographique est forte dans un Pays situé à proximité immédiate du littoral 
azuréen. La hausse de la population est constante dans l’ensemble des communes, de manière plus 
prononcée dans la partie sud du Pays, en raison de l’arrivée de nouvelles populations issues du milieu 
urbain et en quête de coûts moins élevés et/ou d’un meilleur cadre de vie. Les conséquences de cette 
situation démographique ont un impact direct sur le territoire : besoins en termes de logements, de 
gardes d’enfants, de transports, d’emplois, etc. Les communes sont donc confrontées à des 
demandes auxquelles elles n’avaient pas nécessairement l’habitude de faire face. Une partie des 
nouveaux arrivants concentrent de surcroît un certain nombre de difficultés et sont en situation de 
précarité. 

Si des structures et des dispositifs existent d’ores et déjà sur le territoire pour répondre à ces 
questions, il a été relevé, lors des travaux préliminaires du Conseil de Développement, que l’action 
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sociale sur le territoire manquait de visibilité et que les usagers, comme les institutions, avaient 
souvent des difficultés à repérer les acteurs en présence et leurs missions.  

L’émergence du schéma de services à la population  

L’ensemble de ces raisons ont conduit le Pays Vallées d'Azur Mercantour à se positionner en faveur 
de l’élaboration d’un schéma de services à la population en 2012, dans le but d’établir un état des 
lieux de l’ensemble des services existants, une analyse de l’utilisation de ces services et du niveau de 
satisfaction des usagers, ainsi qu’un recensement des besoins non comblés. 

L’enjeu de la réalisation de ce schéma consistait à créer un outil d’aide à la décision et à la priorisation 
des actions au service des élus, dans une démarche de prospective. C’est pourquoi il a été décidé de 
mener cette étude, non pas à la seule échelle du Pays, mais à l’échelle du bassin de vie, et plus 
précisément dans le périmètre défini par le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
voté par la Commission Départementale de Coopération Intercommunale des Alpes-Maritimes en 
décembre 2011. 

Ainsi, l’étude a touché 41 communes appartenant à cinq communautés de communes prises en partie 
ou dans leur intégralité : 

o Communauté de Communes Cians-Var : 
Beuil, Châteauneuf d'Entraunes, Daluis, Entraunes, Guillaumes, Péone, Saint-Martin 
d'Entraunes, Sauze, Villeneuve d'Entraunes. 

o Communauté de Communes des Vallées d'Azur : 
Ascros, Auvare, La Croix-sur-Roudoule, La Penne, Lieuche, Malaussène, Massoins, Pierlas, 
Puget-Rostang, Puget-Théniers, Rigaud, Saint-Antonin, Saint-Léger, Thiéry, Touët-sur-Var, 
Villars-sur-Var. 

o Communauté de Communes du Pays d’Entrevaux : 
Castellet-lès-Sausses, Entrevaux, La Rochette, Saint-Pierre, Sausses, Val-de-Chalvagne. 

o Communauté de Communes de la Vallée de l’Estéron : 
Cuébris, Pierrefeu, Revest-les-Roches, Roquesteron, Sigale, Toudon, Tourette-du-Château. 

o Communauté de Communes des Monts d’Azur : 
Aiglun, Amirat, Sallagriffon. 

 

La réalisation du schéma de services à la population 

L’élaboration du schéma de services à la population a débuté en avril 2012, avec le recrutement d’une 
chargée de mission à temps plein. Le Pays s’est doté d’une assistance à maîtrise d’ouvrage au 
travers de l’ADRETS (Association pour le Développement en REseau des Territoires et des Services). 
La phase de diagnostic s’est terminée en octobre 2012 et le plan d’action a été présenté et validé lors 
du Comité de Pilotage de janvier 2013. Tout au long de la réalisation du schéma, le Pays a 
pleinement assuré son rôle d’animateur territorial, de facilitateur et de levier pour les démarches 
locales, en développant la concertation et la mobilisation des acteurs locaux autour de l’élaboration 
d’un projet structurant.  

Le schéma entre désormais dans sa phase de mise en œuvre. Le Pays Vallées d'Azur Mercantour 
s’inscrit ainsi dans une véritable stratégie locale de développement qui vise à améliorer les services à 
la population à l’échelle d’un bassin de vie qui dépasse son propre territoire. Il répond par-là à l’une 
des priorités régionales identifiées dans les Contrats de Pays qui consiste à construire une offre de 
services de proximité renouvelée dans de nombreux domaines. 

 

Après des éléments de cadrage et de contexte, le présent document fait état dans sa seconde partie 
des résultats du schéma en termes de recensement des services, d’analyses et de pistes de réflexion. 
Enfin, il présente le plan d’actions global et sa déclinaison en fiches actions. 
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PREMIERE PARTIE : ELEMENTS DE CADRAGE 

ET DE CONTEXTE 
 

1. La méthodologie 

La méthodologie employée a été mise au point par l’ADRETS (Association pour le Développement en 
REseau des Territoires et des Services). Cette association vise à développer et moderniser les 
services au public dans les zones rurales du massif alpin (Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte 
d’Azur). L’équipe de l’ADRETS a réalisé des schémas de services à la population dans plusieurs Pays 
(Pays Gapençais et Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance notamment). L’association a accompagné, en 
tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage, le Pays Vallées d’Azur Mercantour dans l’élaboration de son 
schéma. 
 
Plusieurs principes méthodologiques sous-tendent cette démarche : 
 

- Une approche territoriale 

- Une approche globale (non sectorielle) des services 

- Une démarche « qualité » et « satisfaction » (et non « présence ou absence ») 

- Une démarche participative, avec les usagers, les agents et les élus, ainsi que les 

partenaires locaux et institutionnels. 

La notion de bouquet de services 
 
La notion de services est très large. Afin de la préciser, l’ADRETS propose un découpage des 
services en 18 « bouquets » de services : Formalités administratives, Sécurité, Justice et droit, 
Information/Orientation, Education, Petite Enfance, Services à domicile, Santé, Prestations sociales, 
Aide et accompagnement social, Emploi, Formation professionnelle continue, Economie/Création 
d’activité, Services marchands privés, Services marchands publics, Culture/Sport/Loisirs, 
Habitat/hébergement, Transports.  
 
Pilotage de l’étude 
 
Pour le suivi de ce travail, un comité de pilotage a été constitué, comprenant les élus du territoire, les 
services techniques du Pays et l’ADRETS. 
La période de travail sur le schéma de services s’est étendue d’avril 2012 jusqu’à janvier 2013 et s’est 
décomposée en plusieurs phases : 
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1.1. Le recensement des services 

Beaucoup de services existent mais ne sont pas toujours connus du public ou des élus. La première 
phase du diagnostic a consisté à recenser l’existant par :  
 

- L’utilisation de listes déjà constituées sur le territoire  
- Le recensement par commune, avec les mairies 
- Le recensement thématique avec des personnes ressources, préalablement repérés et 

associés à la démarche (Relais de Services Publics, assistantes sociales, associations, 
mairies, hôpital, etc.) 

- Le recensement par les institutions départementales ou régionales.  
 

Ces sources d'informations ont été complétées par une recherche sur l'annuaire téléphonique et sur 
Internet. Toutes ces informations ont été recoupées pour être vérifiées puis réunies dans une base de 
données la plus exhaustive possible (horaires, coordonnées…). 
Le recensement final a été soumis pour validation aux communes puis présenté aux groupes de 
travail constitués dans une seconde phase (cf 1.4. Les focus groupes). 
 

1.2. Les entretiens des personnes ressources 

Une série de 70 personnes ressources (élus, acteurs socioprofessionnels) a été identifiée sur 
l'ensemble du territoire, afin d’effectuer des entretiens dont l’objectif était de : 
 

- Présenter la démarche en cours de réalisation du schéma de services, ses objectifs et la 

méthodologie appliquée 

- Connaître précisément les compétences de ces acteurs de terrain, leur rôle, leur mission, leur 

relation avec les autres acteurs, leur manière de travailler, leurs réseaux, leurs habitudes, 

leurs volonté, leur vision du territoire et du thème des services  

- Identifier les travaux, études préexistantes, données chiffrées, ressources bibliographiques à 

prendre en compte et repérer éventuellement d'autres personnes ressources 

- Repérer les projets en cours ou à venir sur le territoire dans le but de veiller à l'articulation de 

l'ensemble de ces opérations et du schéma de services 

- Mobiliser les agents et les responsables pour qu’ils participent aux réunions de travail et ainsi 

faciliter leur collaboration pour la mise en œuvre future du schéma de services. 

 
1.3. L’enquête auprès de la population 

400 enquêtes sur la voie publique ont été réalisées dans tous les villages. Le questionnaire comportait 
3 objectifs majeurs : 
 

- Connaître la fréquentation des services par la population résidente.  

- Connaître le sentiment de la population sur la satisfaction de leurs besoins dans les différents 

domaines.  

- Etudier les modes d'accès des usagers aux services avec notamment les accès à distance, 

par courrier, téléphone ou Internet et le niveau de satisfaction sur ces dernières modalités. 

Une série de questions a permis d'identifier le profil des personnes interrogées et de déterminer si 
celui-ci influait ou non sur le sentiment de satisfaction ou sur la fréquentation des services. 
 

1.4. Les focus groupes 

Après la première phase de diagnostic, des groupes de travail qualifiés de « focus groupes » et 
composés d’élus, d’usagers et d’acteurs socioprofessionnels ont été constitués. Au total, 5 focus 
groupes ont été créés, soit un par thématique prioritaire retenue par les élus du territoire à l’issue du 
diagnostic. Chacun de ces groupes s’est réuni à deux reprises. Une première réunion a consisté à 
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affiner le diagnostic réalisé par la synthèse des enquêtes, des entretiens et du recensement des 
services. Une deuxième réunion a permis aux participants de proposer des réponses concrètes aux 
besoins identifiés. Les réunions se sont déroulées sur plusieurs communes à travers le territoire : 
 

- Roquesteron : réunions sur la thématique « santé et aide à domicile » 
- Guillaumes et Puget-Théniers : réunions sur la thématique « emploi-insertion en lien avec 

l’action sociale » 

- Touët-sur-Var : réunions sur la thématique « commerces de proximité » 
- Entrevaux : réunions sur la thématique « transport » 
- Puget-Théniers : réunions sur la thématique « jeunesse en lien avec culture, sport et loisirs ». 

 

1.5. Le plan d’actions 

Suite au diagnostic et aux réunions de focus groupes, des problématiques ont été clairement 
identifiées. Lors des seconds focus groupes, des pistes d’actions ont été soulevées par les 
participants. Celles-ci ont été formalisées, puis présentées au comité de pilotage qui a validé le plan 
d’actions le 26 janvier 2013. Elles sont déclinées en fiches actions, dans chaque thématique. Un 
certain nombre d’actions transversales relèvent de la coordination, de l’information, de la participation 
et de la formation. 
 
 

2. Le territoire et son organisation 

Le territoire du schéma de services à la population est situé dans la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, à cheval sur les départements des Alpes-Maritimes et des Alpes de Haute-Provence.  
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Dans un souci de prospective, le territoire du schéma dépasse celui du Pays Vallées d’Azur 
Mercantour pour couvrir l’ensemble du périmètre défini par le Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale des Alpes-Maritimes, adopté en décembre 2011. La communauté de communes du 
Pays d’Entrevaux ainsi qu’une partie des communautés de communes de la Vallée de l’Esteron et des 
Monts d’Azur ont donc été associées à la démarche du schéma de services à la population. 
 
41 communes, réparties en 5 communautés de communes, composent ainsi le territoire d’étude. 
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Le périmètre de l’étude est composé de plusieurs territoires de projets : à l’est, le Pays Vallées d’Azur 
Mercantour (PVAM) ; à l’ouest, le Pays Asses Verdon Vaïre Var (Pays A3V) ; au sud, le Parc Naturel 
Régional des Préalpes d’Azur ; et enfin, à cheval sur toute la partie nord-est du PVAM, le Parc 
National du Mercantour. 
 
 
Les acteurs de l’ensemble de ces structures, ainsi que des structures intercommunales, ont été 
conviés aux réunions du schéma de services afin de construire une stratégie de développement des 
services cohérente à l’échelle du bassin de vie dans sa totalité. 
 

 

 

 

 
2.1. L’accessibilité 

Le territoire est traversé par un axe majeur qui a permis une urbanisation en vallée. La 
départementale RD 6202 lie le département des Alpes de Haute-Provence et le département des 
Alpes-Maritimes, en passant par trois chefs-lieux de canton du territoire : Villars-sur-Var, Puget-
Théniers, et Entrevaux. Les tracés des routes secondaires suivent également pour la plupart une 
logique de « vallées ». Le long de la vallée de l’Esteron, la D17 lie les communes de Roquesteron et 
Sigale à la RD 6202, au sud-est, et à la commune de Puget-Théniers, au nord-ouest. Un autre axe fort 
permet d’irriguer le nord du territoire : la D2202 qui suit la vallée du Var et relie Entrevaux à 
Entraunes, en passant par Guillaumes. 
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2.2. L’économie du territoire 

En 2010, l’INSEE comptabilisait 1431 établissements actifs sur le territoire. 
 
Une grande partie des entreprises est située dans la vallée du Var. Les communes de Beuil, Péone-
Valberg et Guillaumes accueillent également un nombre important d’établissements, en lien 
notamment avec des activités de sports d’hiver. 
 
 

 

 
 
Les entreprises du territoire se distinguent par leur répartition par secteur d’activité des autres 
entreprises des Alpes-Maritimes. La part des entreprises des secteurs agricole et de la construction 
est supérieure à la moyenne départementale, tandis que la part des secteurs de l’industrie et de 
l’administration publique / santé / enseignement et action sociale est proportionnellement inférieure à 
la moyenne départementale. La part du secteur des commerces / transport et services divers, quant à 
elle, est sensiblement similaire à la moyenne départementale. 
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2.3. Données démographies du territoire 

 

2.3.1. Evolution de la population 

Le territoire de l’étude est peu peuplé dans son ensemble : 12 758 habitants d’après le dernier 
recensement de l’INSEE de 2008. Toutefois, la population du territoire est en augmentation constante 
depuis plusieurs années.  
 
 

Evolution de la structure démographique sur le territoire d’étude entre 1999 et 2008 

-  
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Entre 1999 et 2008, le territoire a connu une augmentation de population dans les tranches d’âges de 
0-14 ans et 30-44 ans d’environ 20%. Une partie de cette augmentation est à mettre en relation avec 
l’arrivée de nouvelles populations sur le territoire. Une attention particulière a été portée à ces 
catégories de population dans les enquêtes ce qui a permis de mettre en valeur leurs caractéristiques 
et de leurs besoins. La catégorie des jeunes retraités (60-74 ans) a elle aussi augmenté d’environ 
15% au cours de cette même période.  

 
La population est inégalement répartie sur le territoire. Deux pôles de densité existent : un premier 
pôle longe la RD 6202 et la vallée du Var où sont situées les communes les plus peuplées ; un 
second pôle est formé par les communes de Guillaumes, Péone et Beuil. 
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2.3.2. Les « nouveaux habitants »  

La thématique des nouveaux arrivants est revenue de nombreuses fois lors des entretiens avec les 
personnes ressources. Cette catégorie de nouveaux habitants peut être divisée en deux groupes de 
population d’après les personnes ressources :  
 

- D’un côté, une population d’« actifs » travaillant sur la côte et ayant des besoins en éducation, 

petite enfance, loisirs et transport ;  

- De l’autre, des populations aux revenus modestes qui connaissent des difficultés 

transversales : logement, éducation, emploi, santé.  

L’enquête a permis d’affiner ces caractéristiques. Les nouveaux arrivants interrogés, définis comme 
résidant sur le territoire depuis moins de 5 ans (113 personnes), sont majoritairement jeunes : il s’agit 
de familles avec de jeunes enfants, et la part de retraités y est proportionnellement moindre que chez 
les habitants résidant sur le territoire depuis plus de 5 ans. Une majorité de ces nouveaux arrivants 
sont salariés ; une autre part importante se qualifie de chômeurs ou d’inactifs. En comparaison avec 
les personnes résidant sur le territoire depuis plus de 5 ans, les nouveaux arrivants ont davantage 
tendance à travailler à l’extérieur. Cette différence n’est cependant pas significative. L’enquête montre 
également que les nouveaux arrivants utilisent proportionnellement plus les services de l’emploi, les 
services de l’éducation, et moins les services formalités / information / orientation et les services 
culturels et sportifs que les personnes présentent sur le territoire depuis plus de 5 ans. 
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L’arrivée de ces nouveaux habitants ne touche cependant pas de manière égale l’ensemble du 
territoire de l’enquête. Le recensement INSEE de 2008 fait état d’une augmentation de 25 à 80% de la 
population dans certaines communes, tandis que d’autres semblent avoir souffert d’une baisse 
significative de leur population depuis 1999. Ces disparités transparaissent également de l’enquête 
qui met en avant la Communauté de Communes des Vallées d’Azur et les communes de la 
Communauté de Communes de la Vallée de l’Esteron comme principaux territoires d’accueil de la 
zone étudiée. 
 
Face à ces évolutions, les professionnels et les élus ont soulevé lors des entretiens la question de 
l’intégration, dans certains cas, de ces nouvelles populations. Ils se sont interrogés sur l’accueil et 
l’information à transmettre. Ils ont évoqué également la question des obstacles à l’installation, voire 
des inconvénients rencontrés par la suite par ces personnes lors de leur installation dans le haut Pays 
(coût élevé du chauffage, accessibilité difficile des transports, etc.). Enfin, ils ont posé la question des 
services qui existent sur place à l’échelle du territoire ou qui nécessitent d’être introduits ou améliorés 
pour répondre de manière spécifique aux besoins des nouveaux habitants.  
 
 

3. Le recensement des services 

Lors de la première phase du diagnostic, 650 services ont été recensés et classés d’après les 
définitions suivantes données des 18 bouquets thématiques cités dans la méthodologie : 
 

1) Le bouquet « culture, sports, loisirs » comprend les associations, les clubs, mais également 

les équipements sportifs et culturels. 

2) Le bouquet « transports » comprend les points d’arrêt des différents modes de transport dans 

les villages concernés. 

3) Les services de santé comportent les professionnels et les structures. 

4) Les services des formalités administratives concernent les mairies pour la plupart. 

5) Les services de l’éducation comprennent les structures scolaires, périscolaires, et les 

cantines. 

6) La petite enfance est représentée par les crèches et les assistantes maternelles. 

7) Le service logement comporte les logements sociaux, les maisons de retraite, etc. 

8) Les services d’information / orientation sur les services concernent les services rendus dans 

les Relais de Services Publics et par le Centre Local d’Information et de Coordination. 

9) Les services de l’aide et de l’accompagnement social sont les services sociaux, la banque 

alimentaire ou autres associations. 

10) Les services marchands publics sont pour la plupart les services rendus par la Poste, les 

déchetteries, etc. 

11) Les services de sécurité sont représentés par les gendarmeries, les pompiers, etc. 

12) Les services à domicile comprennent les services d'aides ménagères, les services de soins 

infirmiers à domicile, les services de portage de repas à domicile, ou encore les auxiliaires de 

vie. 

13) Les services des prestations sociales sont les services rendus par la Caisse d’Allocations 

Familiales, par la Sécurité Sociale ou autre. 

14) Les services de l’emploi sont représentés par les relais de Pôle emploi sur le territoire (les 

Relais de Services Publics). 

15) Les services de l’économie / création d’activité sont également des relais de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie, de la Chambre des Métiers présents dans les Relais de Services 

Publics. 

16) Les services de formation sont des organismes de formation agréés qui dispensent des 

formations sur le territoire. 

17) Les services de la justice et droit concernent des permanences des avocats et du Comité 

Départemental d’Accès au Droit. 

18) Les commerces ne sont pas représentés car seuls les derniers commerces de proximité des 

villages ont été recensés. 
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Les 18 bouquets de service sont inégalement représentés à l’échelle du territoire. Ainsi, la phase de 
diagnostic a permis de recenser 140 structures en lien avec le bouquet « culture, sports, loisirs », 
contre 6 structures en lien avec l’économie et la création d’activité et seulement 3 structures de 
formation ou 3 structures en lien avec la justice et le droit. 
 
   

Recensement des services par ‘bouquets’ sur le territoire 

 

 
 

La répartition de ces services sur le territoire est inégale. La carte du recensement des services met 
en évidence des pôles de concentration de services : un pôle principal à Puget-Théniers et des pôles 
secondaires à Guillaumes, Entrevaux, Roquesteron, Villars-sur-Var et Péone-Valberg. Cette 
répartition inégale se traduit pour les populations par des difficultés différentes d’accès aux services et 
un éloignement plus ou moins important des communes aux pôles de services du territoire.  
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Enfin, certains services ne sont disponibles qu’à l’extérieur du territoire : santé (radiologie, laboratoire, 
spécialistes), commerces (centres commerciaux), éducation (lycées, centres d’apprentissage, études 
supérieures), justice (avocats, tribunaux), économie / création d’activité (Chambre de Commerces et 
d’Industrie, associations d’insertion). Les principaux pôles de consommation de services extérieurs 
sont Nice, Carros, Saint-Martin-du-Var, et de manière plus ponctuelle Annot et Digne-les-Bains. Les 
enquêtes ont montré qu’il s’agissait là de services fréquentés par une très large majorité des 
personnes interrogées. 
 
 
 

Accès aux services sur Nice, Carros ou Digne les Bains 
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4. Les enquêtes 
 

4.1. Présentation de l’échantillon 

400 enquêtes ont été réalisées sur 41 communes. Le nombre d’enquêtés par commune a été 
déterminé proportionnellement aux effectifs de population. Les enquêtes ont été effectuées en face à 
face sur la voie publique. 
 
Des questions d’ordre démographique étaient incluses aux entretiens afin d’établir des catégories ou 
« strates » de population (cf. annexe page 122). Ces dernières permettent de cibler des publics ou 
des territoires particuliers. Autant que possible, un effectif minimum de 40 personnes par strate a été 
respecté dans la définition des strates. Les catégories retenues ont été établies en fonction des 
critères suivants : 
 

- Communauté de communes de résidence (les communes d’Aiglun, Amirat et Sallagriffon ont 

été incluses dans les communes de l’Esteron pour une meilleure lisibilité des résultats) 

- Genre 

- Durée depuis laquelle l’enquêté est établi sur le territoire 

- Tranche d’âge 

- Situation familiale 

- Situation professionnelle 

- Nombre de personnes vivant dans le foyer 

- Lieu de travail 

- Situation de dépendance. 

 
D’un point de vue statistique, l'échantillon choisi de 400 personnes permet une analyse globale sur le 
bassin de vie (avec une exactitude de + ou - 2%) mais il ne permet pas une analyse fine à l’échelle de 
chaque territoire. Les croisements par strates de population ont mis en avant le caractère hétérogène 
de la population étudiée et ont permis de différencier les groupes d'enquêtés en comparant leurs 
réponses aux réponses moyennes. 
 
Il est important pour l’analyse des données collectées de reconnaître que le choix d’un mode 
d'administration de l'enquête en face-à-face sur la voie publique est susceptible d’avoir entrainé des 
biais de représentation : une sous-représentation des utilisateurs des services sociaux par exemple 
(les personnes concernées restent généralement discrètes sur l’utilisation de ces services), ou une 
sous-représentation des personnes très âgées ou très dépendantes et des jeunes (souvent absents 
en semaine). 
 

4.2. L’utilisation des services 

Le graphique ci-dessous met en évidence les services les plus utilisés : services marchands privés, 
services marchands publics et services de santé. Les services des formalités administratives sont eux 
aussi fréquemment utilisés (services de proximité en mairie : état civil, cartes grises, etc.).  
Certains services à destination de publics particuliers sont peu utilisés comparativement aux services 
destinés à l’ensemble de la population : les services à domicile par exemple, les services d’éducation, 
liés à économie / la création d’activité, ou encore la petite enfance. 
Les services en lien avec l’action sociale apparaissent comme très peu utilisés mais il important 
d’aborder cette information avec nuance compte tenu des difficultés et des réticences que certaines 
personnes interrogées ont pu avoir à reconnaitre leur utilisation de ces services. 
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L’utilisation des ‘bouquets’ de services 

 

 

 

4.3. La satisfaction des usagers 

Le graphique de satisfaction générale des personnes dans leur utilisation des services met en 
évidence plusieurs tendances :  
 

- L’emploi est le premier objet d’insatisfaction, mais il concerne très peu d’usagers (85% des 
participants disent ne « pas du tout » utiliser ces services) 

- La santé est le troisième bouquet en termes d’utilisation (seuls 2% des participants disent ne 
« pas du tout » utiliser ces services), mais le premier en termes d’insatisfaction (24% des 
usagers se disent « pas du tout satisfaits » de ces services) 

- Concernant le bouquet habitat / hébergement, l’insatisfaction exprimée est à relativiser 
compte tenu du peu d’utilisateurs concernés (10 à 12%).  

- Les bouquets de services qui semblent satisfaire le plus les personnes interrogées sont les 
services de formalités administratives, d’information / orientation, de sécurité, de justice et de 
droit, et les services en lien avec le domaine du social.  
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La satisfaction des usagers des ‘bouquets’ de services 

 

 
 
Il a été demandé aux personnes enquêtées d’indiquer les aspects des services proposés qui 
nécessitent selon elles d’être améliorés en priorité. Pour près de 60% des enquêtés, la proximité des 
services au lieu de résidence constitue une priorité.  
 

 

Des caractéristiques de la fourniture de services à améliorer en priorité 
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DEUXIEME PARTIE : LES 5 THEMES 

PRIORITAIRES 

 
 
Lors de la présentation de la première partie du diagnostic au comité de pilotage le 5 octobre 2012, 
les élus ont validé la phase 1 du schéma de services à la population et ont choisi 5 thématiques 
prioritaires : 
 
 

- La santé et les services à domicile 

- L’emploi et l’insertion en lien avec l’action sociale 

- Les commerces de proximité 

- La jeunesse en lien avec la culture, le sport et les loisirs 

- Les transports et la multimodalité 

 
 
Ces 5 thématiques ont ensuite été approfondies lors des réunions de focus groupes, rassemblant des 
élus, des socio-professionnels, les institutions du secteur et des usagers. 
 
Cette deuxième partie présente de façon détaillée, pour chaque thématique, le recensement des 
services effectués, le niveau de satisfaction des usagers envers ces services, une analyse globale de 
la thématique, le cas échéant les problématiques transversales identifiées et enfin les pistes de 
réflexion et d’action repérées.  
 
Les réunions des focus groupes ont été organisées pour chaque thématique dans des zones 
différentes du territoire d’étude. Cette mobilité a eu pour conséquence une certaine inégalité dans les 
informations récoltées au sein d’une même thématique. Cette inégalité a été rectifiée autant que 
possible par un recours à des données supplémentaires pour compléter l’analyse des zones du 
territoire d’étude qui étaient sous-représentées lors de certaines réunions. 
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SYNTHESE DES ENTRETIENS ET DES ENQUETES PAR 
THEMATIQUES PRIORITAIRES 

 
 
La santé et les services d’aide à domicile 
 

LA SANTE 

Forces Faiblesses 

Des équipements déjà existants : hôpitaux de 
Puget-Théniers et Entrevaux, maison médicale 
de Guillaumes… 

Déficit de structures pour publics spécifiques : 
Alzheimer, enfants en difficulté 

Des projets de maisons de santé pluri- 
professionnelles : une forte implication des élus 

Déficit de structures et d’équipements : 
radiologie, analyses 

Permanences des médecins : un service de 
proximité pour les personnes à mobilité réduite 

Déficit de personnel médical : généralistes, 
spécialistes, visites à domicile  

 
 

LES SERVICES D’AIDE A DOMICILE 

Forces Faiblesses 

Les services à domicile : des services (soins à 

domicile, aide-ménagères) de proximité 

structurés dans les territoires bénéficiaires 

Des insatisfactions des usagers sur la fluctuation 

du personnel et des horaires pour les aide-

ménagères 

Des initiatives de mutualisation des moyens : 

auberges communales qui fournissent des repas 

à emporter pour les personnes âgées… 

Des demandes pour un service de portage de 

repas à domicile 

 
 
Les services de l’emploi et les services sociaux 
 

LES SERVICES DE L’EMPLOI 

Forces Faiblesses 

Les Relais de Services Publics : des acteurs de 
proximité pour l’information 

Eloignement des services de l’emploi pour les 
rendez-vous avec les conseillers 

 
Problématique de l’emploi saisonnier : recruteurs 
et employés 

 
Manque de débouchés / diversification 
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LES SERVICES SOCIAUX 

Le secteur social a été très peu évoqué pendant l’enquête, les usagers de ce secteur évitant la 
plupart du temps d’aborder le sujet.  

Cependant les rencontres avec les professionnels du secteur ont mis en évidence une augmentation 
des actes sociaux, ainsi qu’une hausse des familles qui cumulent de multiples problèmes (problèmes 
financiers, de logement, de santé, etc.). 

 
 
Les commerces 

 

LES COMMERCES DE PROXIMITE 

Forces Faiblesses 

Des commerces de proximité encore présents 

Une demande importante des habitants des 
communes qui ne bénéficient pas de ces 
services (épicerie de proximité, commerces 
ambulants, distributeurs de billets) 

 

Des commerces de proximité qui connaissent 
des problèmes de saisonnalité : pleine saison, 
difficulté de recrutement ; basse saison, 
difficultés financières 

 

Des insatisfactions sur le coût trop élevé des 
commerces de proximité 

 
 
Les services à destination de la jeunesse  
 

LES SERVICES DE LA CULTURE, DU SPORT ET DES LOISIRS 

Forces Faiblesses 

Une offre de loisirs satisfaisante pour les publics 
3-12 ans sur certains territoires 

Une offre de services qui reste insuffisante pour 
des publics 13-18 ans et moins de 30 ans 

 
 

LES SERVICES DE LA PETITE ENFANCE 

Forces Faiblesses 

Offre petite enfance en évolution, des projets, 
des réalisations 

Des territoires où l’offre ne répond pas toujours à 
la demande 
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LES SERVICES DE L’EDUCATION 

Forces Faiblesses 

Un enseignement de proximité en maternelle et 
en primaire : 16 écoles sur le territoire d’étude 

Une demande en faveur d’un enseignement 
secondaire plus proche : un collège sur la CCCV 
et un lycée pour l’ensemble du territoire 

Une école intercommunale en projet à Villars-sur-
Var 

Un manque de structures et de services adaptés 
aux enfants en difficulté type SEGPA (Section 
d'enseignement général et professionnel adapté) 

 
  
Les transports 
 

Forces Faiblesses 

Transport à la Demande du CG 06 
Des problèmes d’horaires et de fréquence sur les 
lignes régulières et le transport scolaire 

Bus à 1,50 € du CG 06 
Le coût du Train des Pignes, non concurrentiel 
par rapport au bus à 1,50 € 

Etude réalisée par la Région PACA 
Des problématiques de liaisons intervallées et de 
multimodalité (liaisons gares-villages) 

 
 
Les thématiques transversales 

 

LES SERVICES DE L’INFORMATION ET DE LA COORDINATION 

Forces Faiblesses 

- Maillage des Relais de Services Publics : des 

points de repère dans le territoire 

- Relais Infos de Villars (labellisation RSP en 

juin 2012) 

- Expérimentation Maison Du Département 

Itinérante qui continue sur des nouveaux 

villages 

Manque de coordination entre les Relais de 
Services Publics 

Le Centre Local d’Information et de 
Coordination : un service de proximité intéressant 
pour les territoires bénéficiaires 

- Déficit d’information / communication 

- Manque de clarté des rôles pour les usagers 

(qui fait quoi ?) 
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LA SANTE ET LES 

SERVICES A DOMICILE 
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1. Le recensement des services de santé 

La majeure partie des services de santé sont concentrés dans les communes situées le long de la 
vallée du Var. Une part importante de ces services est localisée à Puget-Théniers, puis dans des 
pôles secondaires : Entrevaux, Villars-sur-Var et Guillaumes. Les enquêtes ont également révélé une 
importante consommation de services de santé à l’extérieur du bassin de vie, à Saint-Martin-du Var 
(radiologie) et à Nice (spécialistes). 
 
 

 

 
 
Le territoire compte sept médecins généralistes, trois types de services à domicile et deux centres 
hospitaliers, un à Puget-Théniers et un à Entrevaux.  
 
Les deux centres hospitaliers, anciens hôpitaux locaux, sont des établissements à la croisée du 
sanitaire et du médico-social. 
 
Le centre hospitalier du pays de la Roudoule, situé à Puget-Théniers, dispose de 5 services : 
 

- Un service médecine générale, d’une capacité de 6 lits 
- Un service EHPAD (Etablissement d'Hébergement des Personnes Agées Dépendantes), qui 

regroupe désormais les services de la Maison de Retraite et de Long Séjour et qui compte 
134 lits 

- Un service "Héliante", d'une capacité de 30 lits, qualifié en Foyer d’Accueil Médicalisé 
(F.A.M.) en psychiatrie, pouvant accueillir des patients stabilisés dans un objectif de 
réadaptation sociale. 
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- Un Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), qui permet de prendre en charge 
jusqu’à 33 personnes (permanentes ou temporaires) sur les cantons de Puget-Théniers, 
Entrevaux et Annot (dans le cadre d'un syndicat inter-hospitalier) 

- Et un service de portage de repas à domicile, qui est assuré pour tout habitant de Puget-
Théniers justifiant d'un certificat médical. 

 
Au total, le centre hospitalier compte 170 lits auxquels s’ajoutent 33 places pour les patients du 
SSIAD. 
 
Le centre hospitalier du Parc de Glandèves, à Entrevaux, compte pour sa part 71 lits répartis entre un 
service EHPAD et soins de longue durée (56 lits) et un service de soins de suite et de réadaptation 
(15 lits). 
 
Des conventions ont été passées entre le centre hospitalier de Puget-Théniers et le centre hospitalier 
d’Entrevaux. Elles portent sur le partage de la direction, de certaines activités administratives et de la 
blanchisserie. Le Syndicat Inter-hospitalier de la Vallée du Var (S.I.H.V.V.) regroupe les deux centres 
hospitaliers et gère le service de soins infirmiers à domicile ainsi qu’une Pharmacie à Usage Interne 
commune. 

 
En termes de services d’aide à domicile, trois types de services existent à l’échelle du bassin de vie : 
 

- Des services d’aide-ménagères sont rendus par l’Association d’aide à Domicile en Milieu 

Rural (ADMR), l’association La Populaire, les services de la Communauté de Communes 

Cians-Var et, plus ponctuellement, l’ADORAM sur l’Esteron. Il existe également des aide-

ménagères en Chèque Emploi Service Universel ; 

- Des services de soins infirmiers sont rendus par les Services de Soins Infirmiers à Domicile 

(SSIAD) des centres hospitaliers de Puget-Théniers et d’Entrevaux, ainsi que de l’institut 

Arnault Tzanck à Guillaumes ;  

- Et enfin des services de portage de repas sont organisés par le centre hospitalier du pays de 

la Roudoule pour la commune de Puget-Théniers ou assurés auprès des personnes âgées de 

certains villages par des auberges. 

 
 

2. La satisfaction des usagers des services de santé et des services à 

domicile 

La santé est l’un des thèmes les plus importants, à la fois en termes d’utilisation (95% des personnes 
interrogées ont eu recours à un service de santé ou service à domicile au cours des 12 mois 
précédents l’enquête) et d’insatisfaction (42% des usagers interrogés se sont dits insatisfaits). 165 
personnes sur 400 ont désigné la santé comme domaine d’amélioration prioritaire. 
 
Une analyse des enquêtes par communauté de communes permet d’observer que les usagers 
résidant sur la Communauté de Communes Cians-Var sont les plus satisfaits tandis que les 
personnes résidant sur la Communauté de Communes de la Vallée de l’Esteron sont les moins 
satisfaits (une insatisfaction qui semble liée en grande partie au départ du médecin généraliste de 
Roquesteron).  
 
Pour ce qui est de la Communauté de Communes des Vallées d’Azur, une enquête de l’Office 
Régional des Urgences (ORU) effectuée en 2011-2012 met en évidence des besoins importants sur 
Puget-Théniers, à la fois en matière de médecine générale, de spécialistes et de structures 
(radiologie, laboratoire). 
 
Une analyse des enquêtes prenant en compte les situations familiales des participants fait apparaitre 
que les familles avec des enfants au primaire et au collège sont les moins satisfaites. Cela peut 
s’expliquer par une consommation plus importante d’actes médicaux pour plusieurs membres de la 
famille en des lieux différents.  
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Enfin, pour ce qui est des services à domicile, 21% des personnes interrogées ont eu recours à un tel 
service au cours des 12 mois précédents l’enquête. D’une manière générale, le taux de satisfaction 
des usagers est important mais les personnes dépendantes présentent un niveau d’insatisfaction 
supérieur à la moyenne. 
 
 

3. L’analyse des services de santé 

 
3.1. Les médecins généralistes 

Sept médecins ont un cabinet sur le territoire d’étude. Ils sont localisés dans les communes les plus 
importantes : Entrevaux (1), Guillaumes (1), Péone-Valberg (1), Puget-Théniers (2) et Villars-sur-Var 
(2). Un huitième médecin est attendu à Puget-Théniers courant 2013.  
 
A l’échelle régionale, le rapport est d’un médecin pour 527 habitants

1
. Par comparaison, ce rapport à 

l’échelle du territoire d’étude est d’un médecin pour 1780 habitants. Cela peut expliquer que de 
nombreux habitants ont recours aux services de médecins généralistes situés à l’extérieur du territoire 
d’étude. 
 
Au cours de l’enquête, les observations sur les services de médecine générale du territoire ont été 
nombreuses. Les participants ont dénoncé avant tout un déficit de praticiens sur le territoire. 
Certains usagers et participants des focus groupes « santé » ont parlé de « désert médical », une 
situation qui a pour principale conséquence d’importants temps d’attente dans les cabinets des 
médecins généralistes. 
 
Certains médecins généralistes effectuent des tournées dans les communes et regroupent les 
patients d’une même commune sur une journée, ou une demi-journée. Lors des focus groupes, les 
usagers ont signalé un manque de communication sur l’existence de ces tournées, précisant que 
l’information circulait principalement par le bouche à oreille. De même, des problèmes d’information 
autour des gardes des médecins généralistes ont été soulevés. Pour les usagers, il s’agit de savoir qui 
est le médecin de garde sur le territoire, afin de ne pas se rendre aux urgences à Nice. 
 
Le vieillissement des médecins généralistes est également une donnée à prendre en 
considération. Selon les données de l’Agence Régionale de Santé, datant de 2011, 4 des 7 médecins 
du territoire d’étude ont plus de 55 ans. Les perspectives démographiques du corps médical sont donc 
plutôt négatives si aucune action n’est mise en place pour y remédier. De plus, lors des focus groupe, 
certains professionnels de la santé ont évoqué l’évolution de la profession de médecin généraliste 
et les appréhensions des jeunes médecins à s’installer en milieu rural. L’enseignement et la pratique 
de la médecine ont évolué au cours des dernières années et les jeunes professionnels, qui ont acquis 
des habitudes de travail en réseau et en groupe, ne souhaitent pas se retrouver isolés dans un 
cabinet médical d’une petite ville mais recherchent au contraire à s’installer dans des Maisons de 
Santé qui leur permettront de bénéficier d’un réseau d’appuis professionnels. 
 
Les résultats du diagnostic et des focus groupes sont très proches de ceux obtenus entre 2009 et 
2011 par l’Observatoire Régional des Urgences (O.R.U.). Mandaté par l’Agence Régionale de Santé 
(ARS), ORU PACA avait fait parvenir plusieurs questionnaires de satisfaction à la Mairie de 
Roquesteron en 2009-2010 et à la Mairie de Puget-Théniers en 2011. Les résultats pour la commune 
de Roquesteron ne sont pas repris dans ce rapport, la situation et la satisfaction des habitants ayant 
drastiquement changé depuis le départ de l’unique médecin généraliste en exercice sur la commune. 
 
Concernant la commune de Puget-Théniers, les habitants s’étaient très largement mobilisés avec un 
taux de retour des questionnaires de 148%.

2
 92 % des habitants interrogées sur leur satisfaction face 

à l’offre de soins sur le canton avaient répondu ne pas être satisfaits. Plus particulièrement concernant 
l’offre de médecine générale, 49 personnes interrogées s’étaient dites « pas du tout » satisfaites, 38 
« un peu » satisfaites, 24 « suffisamment » satisfaites et 17 « complètement » satisfaites.  
 

                                                           
1
 Source : A.R.S. PACA 

2
 Il y a eu plus de questionnaires collectés que de questionnaires distribués. L’intérêt des populations pour la question était tel 

que les habitants ont photocopié les questionnaires afin d’être plus nombreux à y répondre. 
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Le questionnaire de l’ORU PACA abordait également les raisons de l’insatisfaction face à l’offre de 
soins dans son ensemble. 79 des personnes interrogées avaient identifié « l’absence d’offre sur le 
territoire » comme l’un des principaux obstacles à leur accès aux soins, 71 personnes avaient 
mentionné « les horaires », 25 « l’accessibilité et le stationnement » et 8 avaient évoqué des 
problèmes financiers. 
 
Au-delà de l’insatisfaction des habitants du territoire et des problèmes d’accès aux soins qu’ils 
rencontrent, les participants aux focus groupes de l’étude ont également évoqué quelques stratégies 
déjà mises en œuvre afin d’améliorer cette situation. Il s’agit des tournées des médecins généralistes 
qui se déplacent certains jours ou demi-journées. Il s’agit également de permanences de médecins 
organisées à l’initiative des communes, comme par exemple à Saint Martin d’Entraunes. Un praticien 
vient ainsi une à deux fois par mois effectuer des consultations dans une salle mise à disposition par 
la commune. Ce dispositif permet de faciliter l’accès aux soins des habitants, en particulier des 
personnes à mobilité réduite. 
 

3.2. Les spécialistes 

Le mécontentement des usagers quant au manque de médecins spécialistes sur le territoire 
transparait très clairement des enquêtes du schéma de services.  
 
Des résultats similaires avaient été mis en évidence par les enquêtes de l’ORU. Ainsi, dans la 
commune de Puget-Théniers, sur 145 participants, 121 avaient déclaré n’être « pas du tout » satisfaits 
de l’accès aux spécialistes, 16 « un peu » satisfaits, 6 « suffisamment » satisfaits, et 1 participant 
« tout à fait » satisfait. A Roquesteron, 97 personnes s’étaient dites n’être « pas du tout » satisfaites, 
12 « un peu » satisfaites, 4 « suffisamment » satisfaites, et 2 « tout à fait » satisfaites. 
 
L’analyse des motifs de déplacements à Nice ou dans d’autres villes des environs révèle qu’un 
nombre important de personnes effectuent ces trajets pour des consultations de spécialistes. Sur le 
territoire, il n’existe qu’une seule permanence de spécialistes au centre hospitalier de Puget-Théniers, 
une permanence de cardiologie, mais elle est peu connue.  
 

3.3. Les spécialités identifiées comme problématiques par les focus groupes 

 

3.3.1. Psychiatrie 

Malgré l’existence d’un Centre Médico-Psychologique au centre hospitalier de Puget-Théniers, des 
carences en services psychologiques et psychiatriques ont été relevées dans les enquêtes auprès 
des usagers et des personnes ressources. 
 

3.3.2. Gérontologie 

Les usagers signalent des déficits au niveau des services aux personnes âgées notamment sur la 
détection et la prise en charge de la maladie d’Alzheimer. 
 

3.3.3. Enfance/petite enfance 

Plusieurs services rendus par la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) du Conseil général des 
Alpes-Maritimes existent déjà sur le territoire mais l’information sur ces services n’est pas suffisante :  
 

- Une permanence du Centre Médico Psychologique à Saint-Martin-du-Var  

- Une antenne de la P.M.I. à Puget-Théniers (consultations avec une puéricultrice, 

consultations infantiles, suivi de grossesse avec une sage-femme, entretiens avec un 

psychologue de la P.M.I.). 

- L’organisation de visites à domicile : sage-femme (suivi de grossesses non pathologiques), 

puéricultrices, visite du nouveau-né à la sortie de la maternité. 
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De plus, aucun pédiatre n’exerce sur le territoire. Des usagers et professionnels de la santé mettent 
en avant un regroupement des patients vers le personnel de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) 
qui est débordé. Qui plus est, certaines familles ont des difficultés importantes (sociales, scolaires.). 
Ces problèmes sont très profonds et transversaux (parents qui ne travaillent pas, ne conduisent pas). 
Face à ces publics, il existe peu de structures. 
 
Le manque d’orthophoniste est durement ressenti. Le territoire ne bénéficie que de 2 postes à mi-
temps à Puget-Théniers et à Roquesteron, tandis qu’une enseignante ayant participé aux focus 
groupe estime que 2 temps pleins seraient nécessaires pour faire face aux besoins du territoire. Les 
constats existent sur le déficit de prise en charge des troubles du langage, de l’écriture (la dyslexie est 
souvent citée) et de l’apprentissage chez l’enfant, mais aucune mesure n’a encore été prise sur place. 
A l’heure actuelle, il est souvent nécessaire pour les familles de se rendre à Carros pour se rendre 
chez un orthophoniste, mais le centre du village est difficile d’accès en transports en commun.  
 
Des demandes en suivi psychiatrique existent également, or aucune structure d’accueil n’est prévue 
sur place (type Unité Localisée pour Inclusion Scolaire). 
 

3.3.4. Ophtalmologie 

L’absence d’ophtalmologue sur le territoire induit des déplacements importants et contraignants. Le 
délai d’attente pour obtenir un rendez-vous peut aussi être problématique : des usagers donnent 
l’exemple de familles qui doivent patienter 3 mois avant d’avoir un rendez-vous pour une consultation 
d’orthoptie.  
 

3.3.5. Gynécologie-obstétrique 

Aucune permanence de gynécologie n’existe sur le territoire. Les femmes enceintes qui travaillent 
doivent donc prendre des congés (une demi-journée voire une journée) pour se rendre à leur 
consultation.  
 

3.4. Les carences en équipements 

Les enquêtes du schéma de services et de l’Office Régional des Urgences ont mis en avant un déficit 
d’équipements du type radiologie et laboratoire. Les usagers qui ont participé aux focus groupes ont 
confirmé cette situation qui implique d’importants déplacements vers la plaine du Var ou Nice. 
 

3.5. La prise en charge des urgences 

Face au manque de médecins généralistes, la prise en charge des urgences doit être effectuée par un 
véhicule sanitaire. A titre d’exemple, les pompiers de Roquesteron effectuent trois fois plus de sorties 
en urgence depuis qu’il n’y a plus de médecin généraliste.  
 
Les services d’urgence sur le territoire sont assurés pour la majeure partie par des pompiers 
volontaires. La situation actuelle signifie que ces pompiers bénévoles ont une charge de travail de 
plus en plus importante et accentue des difficultés déjà existantes : difficultés de recrutement du fait 
d’interventions de secours sur leur temps de travail, et moyens techniques limités (un seul véhicule 
pour les pompiers de Roquesteron, par exemple).  
 
Des usagers de la Communauté de Communes de l’Esteron ont signalé qu’auparavant les pompiers 
prenaient en charge le transport, alors qu’aujourd’hui ce sont, la plupart du temps, des ambulances 
qui viennent parfois de loin. Il existe peu d’information concernant la répartition de la prise en charge 
des urgences entre les pompiers et les ambulances. 
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4. L’analyse des services à domicile 

 
4.1. Le Centre Local d’Information et de Coordination (C.L.I.C.) 

Le C.L.I.C. de la Vallée du Var est un guichet d’accueil, d’information et de coordination pour les 
personnes âgées de plus de 60 ans, les personnes en situation de handicap et leur entourage, ainsi 
que pour les professionnels médicaux, paramédicaux et médico-sociaux. 
 
Un C.L.I.C. est un service de proximité qui a pour mission principale de faciliter le maintien à domicile. 
Il a pour fonction (1) d’informer, (2) d’orienter les personnes vers les services les plus adaptés à 
chaque situation, (3) de repérer les besoins en matière de maintien à domicile et de proposer des 
solutions, (4) d’aider à la mise en place d’une prise en charge adaptée des personnes et d’en assurer 
le suivi, et (5) d’animer un réseau de professionnels autour de la perte d’autonomie et du maintien à 
domicile. 
 
Le C.L.I.C. de la Vallée du Var intervient sur les cantons de Guillaumes, Puget-Théniers, et Villars-sur-
Var. Lors des enquêtes, ce service a recueilli un taux de satisfaction important, cependant il n’est pas 
présent sur l’ensemble du territoire d’étude. 
 

4.2. Les services de soins infirmiers à domicile 

L’ensemble du territoire est couvert par des Services de Soins Infirmiers à Domicile (institut Arnault 
Tzanck et service du centre hospitalier de Puget-Théniers). Sur la Communauté de Communes du 
Pays d’Entrevaux, des usagers ont relevé une vraie carence en infirmières. A Entrevaux, le Service de 
Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) du centre hospitalier est contraint par sa capacité limitée et 
aucune infirmière libérale n’y est installée. 
 

4.3. Les services d’aide-ménagère  

Le territoire d’étude est couvert par plusieurs services d’aide-ménagères : l’ADMR, la Populaire et un 
service de la Communauté de Communes Cians-Var. 
 
Les enquêtes ont révélé quelques sujets d’insatisfaction des usagers des services d’aide-ménagères 
liés entre autres au choix des horaires et à un turn-over important du personnel. Ces problèmes sont 
d’autant plus significatifs en période de vacances.  
 
De plus, la question de la qualification des personnes en charge des services d’aide-ménagère a été 
soulevée par les focus groupes. En ce qui concerne l’ADMR, le problème de la qualification reste à la 
marge car il existe des financements importants (notamment des fonds de la Caisse Nationale de 
Solidarité pour l'Autonomie) pour la formation et la découverte des métiers de l’aide à domicile.  
 
Mais ces formations semblent faire face à plusieurs limites. Tout d’abord, elles supposent que le 
salarié doit être en mesure de se déplacer puisqu’il existe une fois par an une formation de l’ADMR à 
Puget-Théniers, mais que toutes les autres formations se déroulent à Nice. Un autre problème 
soulevé concerne le profil des postulants à l’ADMR. En effet, il semblerait que certains candidats 
présentent davantage des problèmes d’insertion sociale que d’insertion professionnelle. Cette 
situation nécessite, selon les participants aux focus groupes, un suivi particulier. Enfin, en ce qui 
concerne les formations préalables à l’embauche, elles sont marquées par un très fort taux de 
déperdition des candidats. Cela peut s’expliquer en partie par les conditions précaires des aide-
ménagères (instabilité et variabilité des heures, salaire au SMIC, difficultés de cumuler les dossiers 
pour atteindre un équivalent de temps plein, etc.). Pour surmonter ces difficultés l’ADMR met en avant 
une stratégie de trajectoire professionnelle (formation / professionnalisation du secteur). 
 

4.4. Le portage de repas à domicile 

Le centre hospitalier de Puget-Théniers possède un service de portage de repas pour quelques 
habitants de la commune. Lors des enquêtes et des focus groupes, des usagers ont émis le souhait 
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d’avoir un service de portage de repas dans d’autres communes afin de répondre aux demandes des 
administrés, en particulier les personnes âgées. Mais la mise en place d’un tel service à l’échelle du 
territoire peut s’avérer onéreuse : cela implique de répondre à des demandes distantes 
géographiquement les unes des autres, dans un court laps de temps et avec le respect de la chaîne 
du froid et des mesures d’hygiène. Cela nécessiterait donc un investissement important dans l’achat 
de camions frigorifiques ainsi que des coûts de fonctionnement en personnel. Les solutions à 
envisager doivent par conséquent s’adapter aux situations individuelles des villages. 
 
Dans certaines communes, des aubergistes proposent aux résidents de leur fournir des repas à 
emporter. Il s’agit là d’une pratique qu’il serait peut-être intéressant d’étendre à d’autres communes du 
territoire. 
 

 

 
 

4.5. Les auxiliaires de vie 

Un manque d’auxiliaires de vie, spécialisées pour les personnes dépendantes et les situations très 
lourdes, a été relevé lors des réunions de focus groupe.  
Ce type de service à la personne est également touché par des problèmes de formation. L’écart entre 
le nombre de personnes qui s’inscrivent dans ce type de formations et le nombre de personnes qui la 
suivent réellement est important, avec une perte d’en moyenne 20%. 
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4.6. L’accompagnement des personnes âgées 

Des usagers ont signalé qu’il serait nécessaire de mettre en place les conditions d’un 
accompagnement physique des personnes âgées pour diverses démarches : courses, rendez-vous 
chez le notaire, chez des spécialistes de la santé, etc. 

 
 
5. Les problématiques transversales 

 
5.1. La coordination entre les services 

Lors des focus groupes, un manque de coordination entre les services a été signalé. Le C.L.I.C. joue 
ce rôle de coordination, cependant il n’est pas présent sur l’ensemble du territoire. 
 
De manière plus spécifique, des problèmes de coordination (notamment sur les horaires de passage 
chez les patients) entre le maintien à domicile et les soins ont été soulevés. Ces problèmes de 
coordination sont en partie liés au manque d’anticipation de la mise en place des dispositifs d’aides 
tandis que les interventions sont souvent réalisées dans l’urgence. 
 

5.2. L’information et la communication 

Plusieurs carences d’information et de communication ont été évoquées pendant les focus groupes. 
Ces défauts d’information touchent : 
 

- Les gardes et les tournées des médecins généralistes. 
- La prise en charge des urgences : pompiers/ambulances, les services des Alpes-Maritimes / 

Alpes de Haute Provence. 
- L’accès aux aides pour les personnes âgées et/ou dépendantes (Allocation Personnalisée 

d’Autonomie (APA) notamment). 

- Le fonctionnement et la disponibilité du Chèque Emploi Service Universel (CESU). 
- Les transports / le covoiturage nécessaires pour accéder aux services de santé. 

 

5.3. Le transport 

La problématique du transport a également été abordée, de manière systématique, sur l’ensemble 
des thématiques prioritaires. Pour ce qui est de l’accès spécifique aux services de santé, plusieurs 
difficultés ont été évoquées : 
  

- Le déficit de spécialistes et d’équipements induit des déplacements importants, tandis que 
certaines personnes sont dans l’incapacité de se déplacer (handicap, pas de véhicule 
personnel) ; 

- L’éloignement de ces services augmente les temps de transports et a pour conséquence des 
impacts sur la vie professionnelle et la fatigue physique pour des personnes déjà malades et 
dépendantes ; 

- Certaines personnes ont des difficultés à se déplacer pour les consultations médicales, un 
problème que l’introduction de consultations dans des maisons de santé pluriprofessionnelles 
ne résoudrait pas ; 

- Certaines personnes dépendantes nécessitent un accompagnement et une aide au transport 
dans la vie quotidienne : commerces, santé, notaire, etc. ; 

- La question du transport pour les personnes en formation est centrale ; l’absence de moyen 
de transport peut résulter en l’abandon d’une formation.  
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6. Les pistes de réflexion 

 
6.1. Les services de santé 

Les enquêtes auprès des habitants ont révélé une carence en médecins généralistes, en spécialistes 
et en équipements médicaux. Des projets en cours et d’autres pistes d’actions ont été évoqués lors 
des focus groupe. 
 

6.1.1. Les Maisons / Pôles de santés pluriprofessionnels 

Le projet de Maison de Santé Pluriprofessionnelle (M.S.P.) est à l’étude sur Roquesteron et la 
première ébauche est déjà finalisée. La M.S.P. pourrait être opérationnelle d’ici fin 2014, autour d’un 
groupe de professionnels très volontaires.  
 
A Puget-Théniers, le projet est moins abouti, faute d’une réticence des professionnels. Il pourrait 
prendre la forme d’un pôle de santé, où chaque médecin garderait son cabinet tout en travaillant en 
réseau avec ses confrères. Dans le cadre de ce pôle, un plateau technique (avec laboratoire, cabinet 
de radiologie et services médico-sociaux du CG06) serait installé à l’hôpital. 
 

6.1.2. La télémédecine 

Face au manque de spécialistes, la télémédecine pourrait constituer une alternative intéressante en 
permettant :  
 

- De mettre en place des téléconsultations psychiatriques, 
- Et d’organiser des consultations avec des orthophonistes, des dermatologues et des 

radiologues. 
 
La télémédecine soulève toutefois des questions qui ne sont pas résolues, comme la responsabilité et 
la rémunération à distance des professionnels. 
 

6.1.3. Des permanences de spécialistes 

Le déficit en spécialistes pourrait également faire l’objet de négociations avec des professionnels et 
des institutions en dehors du territoire pour l’organisation de permanences (gynécologie, psychiatrie) 
au centre hospitalier de Puget-Théniers et dans la future M.S.P. de Roquesteron.  
 
Dans un contexte où de plus en plus de nouveaux habitants, notamment des jeunes couples avec 
enfants viennent s’installer sur le territoire, la mise en place de services pour l’accueil de ces 
nouveaux habitants est essentielle. Autrement, les carences en spécialistes constituent un frein direct 
à l’installation pérenne de ces nouveaux arrivants. 
 

6.2. L’information 

Lors du premier focus groupe, les participants ont relevé un manque d’information concernant les 
services existants et les dispositifs d’aides et de droits (Allocation Personnalisée pour l’Autonomie, 
téléassistance, Chèque Emploi Service Universel). Plusieurs pistes d’action ont ainsi été formulées. 
 

6.2.1. Création de supports d’information  

Des supports d’information sur les structures, les services, le droit et les dispositifs existants 
(Allocations Personnalisées d’Autonomie, Chèque Emploi Service Universel) peuvent être crées : 
annuaires papiers distribués dans les mairies, mis en ligne sur le site Internet du Pays Vallées d’Azur 
Mercantour ou bulletins d’information. 
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6.2.2. Création de réseaux d’information  

Des réunions régulières entre les soignants et les « aidants » peuvent être organisées, non seulement 
pour l’évaluation des besoins mais peut-être aussi pour faire de l’accompagnement de ce personnel 
soignant. Le lieu pourrait changer à chaque réunion et concernerait les différents services. Cela 
pourrait permettre d’améliorer la communication et d’éviter le cloisonnement. 
 

6.2.3. Extension du Centre Local d’Information et de Coordination (C.L.I.C.) 

Le C.L.I.C. a été identifié dans le diagnostic comme un service essentiel à la population. Il pourrait 
être étendu aux communes de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Esteron (avec des 
permanences dans la future Maison de Santé Pluriprofessionelle) et à la Communauté de Communes 
du Pays d’Entrevaux.  
 
L’information sur les services rendus par la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) du Conseil 
général des Alpes-Maritimes est relayée par la majeure partie des maternités de Nice. Une 
information spécifique sur ces services pourrait être diffusée par le C.L.I.C. 
 
 

6.3. La coordination 

Le manque de coordination entre les services et les structures a été identifié comme un problème 
important du secteur lors du diagnostic et du premier focus groupe. 

6.3.1. Coordination entre les soins et l’aide à domicile 

Des problèmes de coordination (notamment sur les horaires de passage chez les patients) entre le 
maintien à domicile et les soins ont été soulevés. L’ADMR utilise des cahiers de liaison qui permettent 
de faire le lien entre les intervenants (aide-ménagères, soins à domicile) pour un même bénéficiaire. 
Ce dispositif pourrait être expérimenté sur l’ensemble du territoire. Des réunions interprofessionnelles 
peuvent aussi être organisées. 
 

6.3.2. La création d’un Relais Assistants de Vie 

Les Relais Assistants de Vie sont des lieux d’échanges entre professionnels qui permettent de rompre 
l’isolement par la rencontre d’autres professionnels exerçant le même métier. 
 

6.3.3. Etude de la mise en place d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale (C.I.A.S.) au 

niveau de la future Intercommunalité 

Afin de renforcer la coordination entre les différents services et les différentes structures, la possibilité 
de créer un C.I.A.S. au sein de la future intercommunalité pourrait être envisagée. 
 

6.4. Le portage de repas à domicile 

Les entretiens avec les personnes ressources et le premier focus groupe a mis en évidence des 
demandes relatives au portage de repas à domicile. Cependant, la création d’un tel service induit des 
coûts et une organisation logistique importants. Plusieurs réflexions et solutions ont été évoquées :  
 

- Faire une étude de faisabilité sur la création d’un service de repas à domicile et trouver des 
financements. 

- Mutualiser les portages de repas à destination des cantines scolaires et des personnes 
âgées. 

- S’appuyer sur les auberges communales pour le portage de repas. 
 

Des solutions peuvent aussi être développées localement, en fonction des communes. 
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6.5. La formation 

Les actions de formation permettent d’améliorer les services existants. Une coordination des 
formations permettrait de mutualiser certains moyens et outils sur le territoire. Les formations 
évoquées concernent plusieurs domaines : 
 

- Formations aux aidants pour la maladie d’Alzheimer, 
- Formations aux premiers secours à destination des habitants et des professionnels, 
- Formations des aides à domicile,  

 
Les formations par le biais de la visioconférence, dans le cadre du projet medicin@païs lancé en 2006 
par le Conseil général des Alpes-Maritimes, sont à relancer. 
 

6.6. Les démarches qualité 

Afin d’anticiper les demandes des bénéficiaires, l’ADMR met en place des démarches qualité pour 
faire remonter les besoins, par le biais de questionnaires d’évaluation et de réunions entre les aides à 
domicile. Ces démarches pourraient être étendues à d’autres services afin de développer des actions 
correctives. 
 

6.7. Prise en charge de la maladie d’Alzheimer 

Pour organiser une prise en charge des malades d’Alzheimer, plusieurs pistes ont été énoncées. Des 
formations pour les aidants pourraient être organisées sur le territoire afin d’améliorer la prise en 
charge. A ceci pourrait s’ajouter la création d’une halte répit ou un accueil de jour pour les patients 
atteints de la maladie qui serait une solution pour alléger la prise en charge par les familles. Cette 
halte répit pourrait être itinérante. 
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1. Le recensement des services de l’emploi, de l’insertion et de l’action sociale 

Les services de l’emploi et du secteur social sont relayés sur le territoire par les Relais de Services 
Publics (Villars-sur-Var, Puget-Théniers, Entrevaux et Guillaumes). Le Foyer Rural CEPAGE, à Puget-
Théniers, est labellisé EREF (Espace Rural Emploi Formation) depuis 1995 et RSP depuis 2006. Le 
RSP d’Entrevaux a été créé en 2008 ; le Pays Asses Verdon Vaïre Var (Pays A3V) en a la délégation 
de gestion. Le Centre socio-culturel de Guillaumes et le Relais Info de Villars-sur-Var sont labellisés 
RSP depuis 2012. 
 
 

 

 
 
Le Conseil général des Alpes-Maritimes a également expérimenté une Maison Du Département 
Itinérante (M.D.D.I.) sur plusieurs communes. Cette expérimentation est renouvelée depuis janvier 
2013 et permet aux habitants des communes concernées d’accéder, une semaine sur deux, à des 
services d’aide à la personne, aux services d’amélioration de l’habitat rural et à des services et aide 
pour le développement économique et la recherche d’emploi. La M.D.D.I. assure également un relais 
auprès de la Caisse d’Allocations Familiales et des caisses de retraite et offre une liaison 
visiophonique avec, entre autre, les services de la Mutualité sociale agricole ou de la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat. Enfin, les Maisons de Services Publics et les mairies agissent souvent 
comme premiers interlocuteurs sur ces questions. 
 
Les services sociaux sont présents au travers des permanences des assistantes sociales dans 
chaque canton.  
 
Les services extérieurs au territoire utilisés par les usagers sont principalement Pôle emploi et La 
Maison Des Solidarités Départementale des Vallées.  
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2. La satisfaction des usagers des services de l’emploi, de l’insertion et de 

l’action sociale 

Les enquêtes auprès des usagers ont révélé que les services de l’emploi n’ont été utilisés au cours 
des 12 mois précédents que par une petite partie des personnes interrogées (15%). Parmi ces 
personnes, 52 % se sont dites insatisfaites.  
 
Le secteur social a été très peu évoqué pendant l’enquête. Il est possible que cela soit dû à la 
sensibilité du sujet sur lequel les personnes préfèrent d’une manière générale rester discrètes. En 
effet, les rencontres avec les professionnels du secteur ont au contraire mis en évidence une 
augmentation des actes sociaux, ainsi qu’une hausse des familles qui cumulent de multiples 
problèmes (financiers, de logement, de santé, etc.).  
 
 

3. L’analyse des services de l’emploi, de l’insertion et de l’action sociale 
 

3.1. Les services de l’emploi 

Les services de l’emploi sur le territoire sont relayés par les Relais de Services Publics. Néanmoins, 
certains rendez-vous auprès de conseillers Pôle Emploi s’effectuent nécessairement à Nice et les 
enquêtes révèlent que les usagers connaissent des difficultés de déplacement dans ces cas précis. Il 
n’existe plus de permanence de Pôle Emploi au Relais de Services Publics CEPAGE de Puget-
Théniers mais, au travers du partenariat qui lie les deux structures, le CEPAGE intervient sur 
l’orientation et l’accueil des demandeurs d’emploi.  
 
Bien que situé en dehors du territoire de l’étude, le Relais de Services Publics de Saint-Auban 
accueille deux permanences par semaine des services de Pôle Emploi. Les enquêtes auprès 
d’habitants de l’Estéron révèlent que ces permanences sont essentielles pour les usagers de ce RSP. 
 

3.2. La formation  

Plusieurs problèmes affectent l’offre de formation. Premièrement, le manque d’offre de formation sur 
le territoire a été relevé lors des enquêtes auprès des usagers et des entretiens avec les personnes 
ressources. Deuxièmement, il existe un déficit d’information relative aux formations existantes sur le 
territoire (dates, horaires, public, etc.). Ce déficit d’information a été présenté comme un véritable 
handicap.  
 
Enfin, il a été relevé qu’un certain nombre de demandeurs d’emploi accumulaient des formations qui 
n’étaient pas toujours adaptées à la demande. Cibler les formations en fonction des besoins des 
entreprises et des organismes locaux est donc essentiel. Pour ce faire, un inventaire des besoins au 
niveau local doit être réalisé. 
 
Les participants des focus groupes ont conclu en rappelant la nécessité de traiter des questions de 
formation avant d’aborder celles de l’emploi.  
 

3.3. La question des débouchés 

Le développement d’emplois endogènes sur le territoire doit nécessairement passer par la création de 
débouchés et d’activités. Actuellement ces derniers sont trop peu nombreux, ce qui force les 
personnes en recherche d’emploi à s’orienter vers Carros, Nice et le littoral de manière plus large. 
 

3.4. La création d’activité 

L’information autour de la création d’activité doit être simplifiée pour le public, par exemple sur 
l’utilisation des contrats aidés et le statut d’auto-entrepreneur. Il existe une multiplicité d’acteurs dans 
le secteur de la création d’activité et pouvoir identifier un organisme référent qui coordonne les actions 
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est important. Le CEPAGE est un point relais de la Chambre de Commerce et d’Industrie. Il est un 
premier point d’information pour les personnes souhaitant créer ou reprendre une activité. 
 
Plusieurs secteurs ont été présentés comme propice à la création d’activité sur le territoire :  
 
L’agriculture a été identifiée comme un débouché potentiel. Il existe déjà certains outils, notamment 
l’abattoir de Puget-Théniers. L’objectif serait de créer une véritable filière qui soit concurrentielle sur 
des circuits courts. Le territoire dispose déjà de plusieurs structures de commercialisation directe dont 
il serait possible de soutenir le développement (par exemple la Maison de Pays à Puget-Théniers, ou 
encore la coopérative d’agriculteurs ‘Bio d’Ici’). Le développement de l’activité agricole sur le territoire 
est limité par la faible disponibilité du foncier. Face à ce manque de terres disponibles, des 
organismes comme la SAFER ou encore Terre de Liens travaillent sur le territoire pour recenser et/ou 
protéger les terres agricoles ; d’autres structures, telles que l’association ‘Terra Villarenc’ sur le canton 
de Villars mais aussi Terre de Liens à l’échelle régionale, s’efforcent de mettre en relation les 
propriétaires fonciers et les porteurs de projets agricoles ou encore les agriculteurs souhaitant arrêter 
leur activité et ceux souhaitant en commencer une. A l’initiative de ‘Terra Villarenc’, un ‘Café 
Installation’ a d’ailleurs été organisé dans cet objectif à Villars sur Var par l’ADEAR 06 en mars 2013.  
 
La filière bois est également ressortie comme une source d’emploi pour l’avenir. Le Parc Naturel 
Régional des Préalpes d’Azur, dont trois communes font actuellement partie du Pays (avant l’entrée 
prévue d’une dizaine d’autres dans la future intercommunalité) s’est engagé dans des actions de 
valorisation de la ressource en bois. 
 
Enfin, le secteur des services à la personne peut constituer un débouché pour les habitants du 
territoire. Cependant les possibilités de financement pour ces emplois sont moindres, notamment pour 
les postes d’Assistante de Vie Scolaire.  
 

3.5. L’emploi saisonnier  

L’enquête auprès des usagers et auprès des personnes ressources a mis en avant la problématique 
des travailleurs saisonniers. Certains saisonniers connaissent des difficultés de logement, de 
transport, de chômage en intersaison et de formation. Quant aux entreprises, elles ne parviennent pas 
toujours à recruter au moment de la saison. 
 
Un forum sur l’emploi a été organisé par Pôle Emploi et divers partenaires à Valberg en octobre 2012 
en vue de la saison d’hiver. Cette expérience très positive a permis de rapprocher les demandeurs 
d’emploi et les entreprises. 
 
 

4. Les problématiques transversales 
 

4.1. La coordination des services, des offres d’emplois et de formation 

Un manque d’information auprès des usagers a été mis en avant par les enquêtes (qui fait quoi, 
quand, comment), ainsi qu’un déficit de diffusion des offres d’emploi. 
 
Un partage d’informations et un coordination accrus entre les Relais de Services Publics pourraient 
permettre la mise en réseau des offres d’emploi et de formation et une meilleure diffusion de l’offre. 
Sur le Pays A3V, les Relais de Services Publics transmettent, par exemple, la même offre de 
formation dans les cinq points d’accueil. Cette diffusion s’effectue également au niveau des mairies et 
des « relais d’infos » (petits commerces identifiés comme tels).  
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4.2. L’information et la communication 

Plusieurs difficultés en termes d’information et de communication ont été soulevées pendant les focus 
groupes : 
 

- Manque d’information pour les « nouveaux habitants » : services de l’emploi, de l’insertion et 

de l’action sociale disponibles sur place, etc. 

- Manque de diffusion des offres d’emploi et de formation. 

 
4.3. Le transport  

La problématique du transport est revenue comme une constante dans l’ensemble des thématiques 
étudiées : 
 

- Des problèmes de transport pour les demandeurs d’emploi qui ont des rendez-vous avec des 

conseillers à l’extérieur du territoire (horaires non concordants) ; 

- Des difficultés pour les personnes qui souhaitent suivre une formation et qui ne disposent pas 

de moyen de transport ; 

- Enfin, une absence d’organisation du covoiturage. 

 
 

5. Les pistes de réflexion 

 
5.1. Développer une stratégie de développement économique 

L’Opération d’Intérêt National « Eco-Vallée Plaine du Var » se met progressivement en place. Ce 
vaste programme d’aménagement et d’urbanisme vise, pour les trente années à venir, à modifier en 
profondeur la structure économique de la nouvelle métropole Nice Côte d’Azur, les modes de 
déplacement et d’habitat. Cette opération aura des impacts sur le territoire du schéma de services en 
termes de déplacements pendulaires, de pression foncière et d’augmentation de la population. Une 
anticipation de ces conséquences permettrait de mieux les maîtriser et de créer les conditions 
favorables à l’accueil d’habitants de catégories socioprofessionnelles supérieures sur le territoire. 
 
Il existe à l’heure actuelle une commission « développement économique » composée d’élus à 
l’échelle de la Communauté de Communes des Vallées d’Azur et un groupe de travail sur le même 
thème au sein du Conseil de Développement du Pays Vallées d’Azur Mercantour, composé d’élus et 
de citoyens. Ces commissions auraient intérêt, dès maintenant, à démarrer un travail commun de 
prospective en termes de développement économique et d’aménagement, dans l’optique d’une 
poursuite de cette réflexion dans le cadre de la future intercommunalité.  
 
L’élaboration d’une stratégie économique sur l’ensemble du territoire devra prendre en compte les 
axes de développement du Programme d’Aménagement Durable et Solidaire qui existent déjà à 
l’échelle de la Communauté de Communes Cians-Var.  
 
Elle devra également faciliter la réflexion de la future intercommunalité autour des investissements 
nécessaires pour l’accueil de nouvelles entreprises sur le territoire. Ces investissements pourraient 
prendre la forme de « pépinières d’entreprises » : des lieux de regroupement fonctionnel offrant aux 
nouveaux créateurs d’entreprises des espaces et des services communs (salles de formation, de 
réception, de repas, photocopieurs, télécopieurs, liaison internet, etc.) dans des espaces d’activités 
aux tailles modulables, facilitant ainsi leur installation et leur visibilité.  
 

5.2. L’analyse des besoins en main d’œuvre et en formation 

Il existe peu de formations sur le territoire. La création de nouvelles formations adaptées au marché 
du travail sur le territoire nécessiterait en amont une analyse approfondie des besoins des 
employeurs, avec l’aide de Pôle Emploi. Le projet d’étude des besoins en main d’œuvre mené par le 
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Centre Socio-Culturel de Guillaumes (Relais de Services Publics) pourrait ainsi être étendu à 
l’ensemble du territoire. Un groupe de travail « emploi » associant les communautés de communes et 
les Relais de Services Publics pourrait dans ce cadre se mettre en place pour analyser et suivre les 
données. 
 
Les pistes d’actions évoquées font état de la nécessité de : 
 

- Développer une opération de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 

Territoriales, 

- Mettre en place des actions de formation suite à l’analyse des besoins, 

- Enfin, organiser un forum de l’emploi sur le territoire. 

 

5.3. Renforcer la création et la reprise d’activités 

Afin de développer les services d’information sur la création et la reprise d’activités, plusieurs actions 
sont envisageables : 
 

- Mettre en place une cellule « création d’activités » avec les RSP, le Pays Vallées d’Azur 

Mercantour, des représentants des collectivités territoriales, et des professionnels de la 

création d’activité. Ce groupe de travail permettrait de coordonner l’information et le suivi pour 

les porteurs de projet ; 

- Proposer des stages « création d’activités » dans les RSP ; 

- Faciliter la mise en place d’interventions et de permanences (possibilité de visioconférence) 

de professionnels de la création d’activités (Boutiques de gestion, Chambre des Métiers) ; 

- Enfin, mettre en œuvre des actions ponctuelles sur la reprise et la création d’activités : 

formations cédants-repreneurs, cafés création d’entreprise, actions d’information sur les aides 

à la création et à la reprise. 

Différents domaines d’activités à développer ont été relevés par les participants : 
 

- L’agriculture, la filière bois et la filière laine 

- Le tourisme 

- Le secteur du BTP 

- Et les services à la personne. 

Afin de faciliter un développement de l’activité agricole sur le territoire et en réponse au manque de 
terres agricoles disponibles, des actions d’information ainsi qu’un recensement du foncier peuvent être 
organisés. Les études, menées par le Conseil de Développement du Parc Régional Naturel des 
Préalpes d’Azur, de diagnostic agraire et de typologie des propriétaires sont un exemple à suivre. Une 
possibilité de recensement du foncier est également disponible auprès de la SAFER et de la Chambre 
d’Agriculture L’application de la procédure « Biens Vacants et Sans Maître » permet à une commune 
d'acquérir des biens délaissés, lesquels sont ensuite redistribués par la SAFER. L’étude, d’un coût de 
600 euros, est valable pour deux ans, avec une dérogation pouvant aller jusqu’à cinq ans. 
  

5.4. Des démarches de développement participatives 

Il pourrait être intéressant de réfléchir à la mise en place d’un dispositif de Développement Social 
Local. Cette démarche, basée sur la revalorisation des réseaux des personnes à aider, favorise le 
développement de solutions innovantes aux problèmes économiques et sociaux et permet de les 
mettre en œuvre avec les bénéficiaires. Ces dispositifs s’inspirent des expériences québécoises de 
Développement Social Communautaire et favorisent l’émergence d’initiatives collectives telles que les 
systèmes d’échanges locaux. 
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5.5. Coordination des Relais de Services Publics 

Afin de coordonner l’offre de services sur le territoire, il serait pertinent d’avoir un niveau de 
coordination des Relais de Services Publics. Des réunions entre les RSP du territoire peuvent être 
organisées pour créer une offre de services commune sur le territoire, tout en préservant les 
spécificités de chaque Relais de Services Publics. 
 
Ces réunions peuvent également être ouvertes aux travailleurs sociaux, aux élus et aux services de 
l’Etat. A titre d’exemple, le Pays A3V coordonne l’offre de services de plusieurs RSP sur sa zone 
d’action. Le Pays Vallées d’Azur Mercantour pourrait s’appuyer sur cette expérience pour amorcer une 
coordination avec les acteurs sur son territoire. 
 

5.6. Renforcer l’information sur l’emploi, la création et la reprise d’activités et les services 

publics en général 

Les Relais de Services Publics sont les premiers acteurs de l’information sur l’emploi et la création 
d’activités. Afin de faciliter l’accès à Pôle Emploi, des permanences en visioconférence pourraient 
être mises en place.  
 
Les Relais de Services Publics pourraient de plus former et informer les secrétaires de mairie sur les 
services qu’ils rendent.  
 
Enfin, pour renforcer l’information, plusieurs autres actions doivent être envisagées :  
 

- Proposer de l’information sur le site Internet du Pays Vallées d’Azur Mercantour par 

thématique (création / reprise d’activités, formations, etc.), ainsi qu’un carnet d’adresses sur 

les lieux d’information (Relais de Services Publics, Maison Du Département Itinérante, etc.) ; 

- Développer de l’information collective en s’appuyant sur les Relais de Services Publics et la 

Maison Du Département Itinérante ; 

- Créer des plaquettes d’information par public et/ou par territoire : saisonniers, nouveaux 

arrivants ; 

- Faciliter la diffusion de l’information à destination des travailleurs saisonniers par le biais de la 

création d’un point information spécifique sur le modèle des Maisons de Saisonniers (MDS) 

du Briançonnais et d’Isola ;  

- Poursuivre les journées d’accueil organisées par le Conseil de Développement du Pays 

Vallées d’Azur Mercantour ; 

- Enfin, proposer une tournée de la Maison Du Département Itinérante dans les communes de 

la Vallée de l’Esteron, qui ne disposent pas de Relais de Services Publics. 

 

5.7. Réflexion sur l’insertion par l’activité économique 

L'Insertion par l'Activité Economique (IAE) permet à des personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail en vue de 
faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Peu de structures proposent ces services sur le 
territoire. Il serait opportun de réfléchir à la mise en place d’actions dans ce domaine. Un groupe de 
travail peut d’abord être crée afin d’envisager des actions : restaurant social, chantiers d’insertion, etc. 
 

5.8. Le télétravail et les technologies de l’information et de la communication en lien avec 

l’emploi 

Afin d’anticiper les changements (urbanisme, bassins d’emploi, déplacements pendulaires) liés à 
l’Opération d’Intérêt National de l’Eco-Vallée de la Plaine du Var, le télétravail peut être une solution 
à envisager. Dans ce cadre, plusieurs propositions ont émergé : 
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- Recenser les lieux d’emploi des travailleurs puis effectuer une enquête auprès des 

employeurs pour étudier si une délocalisation du lieu d’emploi serait envisageable pour les 

salariés vivant sur le territoire ; 

- Réaliser des actions d’information et de sensibilisation sur le télétravail ; 

- Et créer des plateformes de télétravail équipées ou des centres de coworking qui pourraient 

accueillir aussi bien les télétravailleurs que les travailleurs indépendants et auto-entrepreneurs 

du territoire. Ces espaces seraient des espaces de travail partagé permettant la mutualisation 

des équipements et des outils, mais aussi des lieux favorisant le travail collaboratif, l’échange 

et la création de réseaux de travailleurs. Une étude de marché pourrait être réalisée dans le 

cadre d’un appel à projet pour les Espaces Régionaux Internet Citoyen (ERIC). 
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1. Le recensement des commerces de proximité 

Dans le cadre de l’étude, le recensement des commerces n’a pas été exhaustif mais a porté 
uniquement sur les commerces de proximité. Là encore, et contrairement aux autres thématiques, 
tous les commerces de proximité n’ont pas été recensés ; seule la présence ou l’absence d’au moins 
un commerce de proximité a été recensée afin de mettre en évidence de manière significative 
l’existence ou non d’un besoin dans ce secteur. Les auberges, bars et/ou restaurants étant apparus 
comme les dernières formes de commerce de proximité à se maintenir, même dans les villages les 
plus petits, ont été recensés en priorité. 
 
 

 

 
 
Sur 41 communes, seules 7 ne possèdent actuellement pas d’établissement de proximité (auberge / 
bar / restaurant) communal ou privé, mais 3 d’entre elles ont des projets d’ouverture d’établissement. 
Dans 4 autres, ces établissements sont fermés ou fonctionnent par intermittence. Cela étant, plus de 
70% des communes du territoire d’étude sont dotées d’au moins un commerce de proximité. 
 
 

2. La satisfaction des usagers des services des commerces de proximité 

Les services rendus par les commerces de proximité ont été utilisés par 98% des personnes 
interrogées au cours des 12 mois précédents l’enquête. 40,5% de ces usagers se disent insatisfaits 
de ces services. 
 
Les usagers de la Communauté de Communes du Pays d’Entrevaux présentent un taux de 
satisfaction supérieur à la moyenne. Cette différence peut être expliquée par la présence, sur la 
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commune d’Entrevaux, d’une grande surface de l’enseigne Intermarché qui propose des prix 
considérés attractifs. 
 
 

3. L’analyse des commerces de proximité 
 

3.1. La viabilité des commerces en milieu rural 

L’enquête auprès des usagers a mis en évidence une carence de commerces dans certains villages, 
en particulier les plus petits. Dans les villages de taille moyenne (> 500 habitants) où il existe des 
commerces, la difficulté à assurer leur viabilité provient en grande partie de la concurrence des 
magasins de la basse vallée du Var qui s’exerce directement sur eux. Ainsi, malgré les efforts 
déployés par les mairies (aides à l’installation, loyers préférentiels), les habitudes d’achat des 
habitants sont telles qu’il est difficile de garantir la pérennité des petits commerces. Par conséquent, le 
turn-over des gérants ou propriétaires de restaurants, auberges, boulangeries, est considérable.  
 
Au-delà des habitudes d’achat des consommateurs, cette question du turn-over des gérants est 
également à mettre en relation avec celle de la qualité de l’accueil professionnel. Il est en effet ressorti 
des focus groupes qu’un point faible des établissements du territoire d’une manière générale est le 
manque d’importance et d’attention portées au ‘relationnel’, à la ‘convivialité, au ‘marketing durable’ 
qui permettent une fidélisation de la clientèle locale et touristique et le maintien du commerce dans la 
durée. Une autre critique importante faite aux établissements de proximité du territoire a été le peu 
d’attention portée à la qualité des matières premières utilisées et/ou des produits finis qui ne permet 
pas de défier la concurrence de la basse vallée par une identité ‘qualité’ des établissements. Les 
participants aux focus groupes ont noté qu’il s’agissait là d’aspects du commerce local qu’il était 
impératif d’améliorer. 
 

3.2. Les commerces ambulants 

Les commerces ambulants connaissent également des problèmes de viabilité dans les petits villages, 
liés en grande partie à un manque de clientèle. Les personnes dépendantes, qui sembleraient les plus 
susceptibles d’utiliser ce type de services, se font accompagner à l’extérieur pour réaliser leurs 
achats. Les commerces ambulants pérennes sont ceux dont l’activité repose par ailleurs sur 
l’existence d’une boutique installée. 
 
Lors des enquêtes, certains participants ont regretté l’arrêt de la livraison de pain à domicile par La 
Poste. Cette situation est une conséquence des nouvelles normes sanitaires qui ne pouvaient pas 
être respectées de manière satisfaisante pour maintenir ce service.  
 

3.3. Les marchés 

Les marchés, qui font l’animation d’un village, manquent d’organisation. De plus, ils ne bénéficient pas 
d’une communication suffisante. Par conséquent, ils ne sont peu voire pas rentables, comme c’est le 
cas de celui de Roquesteron, en particulier en hiver. 
 
Parallèlement, le nombre de producteurs sur les marchés est parfois restreint, d’autant plus hors 
saison. De manière générale, le fait de privilégier les producteurs locaux ressort comme une priorité. 
 

3.4. Les distributeurs automatiques de billets  

Lors des enquêtes, des usagers ont exprimé le besoin d’un distributeur automatique de billets, 
notamment dans les communes de Beuil, Roquesteron et Touët-sur-Var. Cela permettrait aux 
commerçants des villages de retenir une clientèle potentielle supplémentaire et de bénéficier ainsi de 
davantage de retombées économiques.  
Pour des raisons de rentabilité, la Poste a indiqué qu’elle ne souhaitait pas installer de distributeur à 
l’extérieur. 
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3.5. Le commerce multiservices 

Un commerce multiservices en milieu rural présente plusieurs avantages. Il permet au commerçant de 
diversifier ses sources de revenus en offrant des services variés à la population locale et aux 
touristes. Les auberges, bars et/ou restaurants étant les dernières formes de commerce de proximité 
à se maintenir, même dans les villages les plus petits, ce sont eux qui peuvent bénéficier le plus de 
cette ouverture au multiservices. Par souci d’anticipation, il serait également intéressant de réfléchir à 
la possibilité pour les auberges multiservices de devenir des points de recharge pour les véhicules 
électriques. 
 
Le label « Bistrot de Pays », qui a pour but « de contribuer à la conservation et à l’animation du tissu 
économique et social en milieu rural par le maintien – ou la recréation – du café de village 
multiservices de proximité » comme l’explique la charte, se développe de manière importante sur le 
territoire (3 labellisés sur le territoire d’étude et 3 nouveaux à venir en 2013). Les « Bistrot de Pays » 
constituent, par définition, le dernier ou l’un des derniers commerces d’un village et s’engagent, en 
adoptant ce label, à être ouverts tout au long de l’année et à proposer, autant que possible, des 
services de base non assurés par ailleurs dans le village (dépôt de pain, relais colis, vente de produits 
de première nécessité, retrait d’argent, point Internet, etc.) et une information touristique locale. 
L’engouement pour ce label montre que la diversification peut être une réponse appropriée à la 
difficulté de maintenir une activité économique viable. Cela étant, elle pose parfois des problèmes de 
qualification des employés à une activité aussi diversifiée. Ces problèmes sont susceptibles d’être 
résolus par le recours à des formations déjà proposées dans le cadre du travail partenarial mené par 
la CCI Nice Côte d’Azur et le Conseil général des Alpes-Maritimes sur les Bistrots de Pays.  
 

3.6. L’installation difficile des commerçants 

L’installation d’un commerçant en milieu rural peut être difficile. Les facteurs clés de l’intégration 
résident dans le profil et les compétences du candidat et le soutien de la commune.  
 
Les communes qui recherchent des gérants sont souvent confrontées à des difficultés de recrutement 
(en termes de qualité des candidatures). La Chambre de Commerce et d’Industrie peut alors apporter 
un appui aux communes lors du recrutement des gérants d’auberges communales : étude du type de 
contrat avec l’exploitant, publication d’une annonce de recrutement (sur des supports professionnels) 
et présélection de candidats. Selon le profil des candidats (jeunes, personnes en fin de carrière), les 
objectifs diffèrent, il est donc essentiel de définir avec eux le projet à mettre en place. La maîtrise de 
ces paramètres est essentielle pour assurer la pérennité du commerce. 
 
La mise en réseau des professionnels (par le biais d’un label) est également un facteur clé de 
réussite. 
 

3.7. La formation  

Peu de formation pour les nouveaux commerçants existent et, surtout, peu d’entre eux les suivent. Or 
les personnes qui reprennent un commerce n’ont pas forcément les compétences et la préparation 
nécessaires. La Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur a évalué le taux d’échec à 60-
70%, dans les 2-3 premières années suivant la création du commerce. Concernant les gérants de 
Bistrots de Pays, ils ont généralement peu de connaissance du territoire quand ils reprennent l’activité, 
d’où l’importance du réseau. 
 

3.8. Circuits courts, productions locales et qualité 

Les circuits courts permettent de valoriser les productions locales et d’augmenter les retombées 
économiques sur le territoire en éliminant les intermédiaires entre producteur et consommateur. Ce 
type de commercialisation, qui semble davantage attirer les petites exploitations, est susceptible de 
convenir tout autant aux exploitations en polyculture/polyélevage, maraîchage, élevage ovin, caprin, 
aviculture ou apiculture. Les agriculteurs qui reprennent les exploitations du territoire optent de plus en 
plus pour ce type de vente bien qu’il reste encore peu développé.  
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L’abattoir de Puget-Théniers est une question importante pour la valorisation des productions locales 
et pourrait être davantage mis en avant. Il ne dispose pas d’une salle de découpe et le site actuel de 
l’abattoir ne permet pas qu’il soit élargi. Son déplacement vers un nouveau site cependant, alliant la 
création d’une salle de découpe, d’un point de vente directe et éventuellement d’une activité de 
transformation fromagère, est envisagé par le contrat de Pays du Pays Vallées d’Azur Mercantour.   
 

3.9. Les licences IV 

Lors des focus groupes, il a été rappelé aux communes du territoire l’importance des licences IV. 
Onéreuses, les licences IV peuvent être perdues par les communes si elles ne sont pas utilisées. 
Elles représentent pourtant un enjeu de taille puisqu’elles sont nécessaires, par exemple, à l’obtention 
du label Bistrot de Pays. Les communes doivent donc être particulièrement attentives à conserver 
leurs licences.  
 

 
4. Les pistes de réflexion 

 

4.1. Redynamisation des commerces ambulants et des foires 

Pour redynamiser les marchés du territoire, un circuit des marchés pourrait être organisé afin 
d’assurer la présence d’un nombre suffisant de producteurs pour chaque date. Une meilleure 
communication permettrait également d’augmenter le nombre d’acheteurs potentiels.  
 
Certaines foires du territoire sont en déclin et l’ensemble des acteurs s’accordent à penser que les 
manifestations existantes doivent être redynamisées. De nouvelles thématiques pourraient être 
trouvées afin d’attirer davantage d’exposants et de visiteurs.  
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie travaille à l’élaboration d’une charte de qualité, qui aurait 
pour objet la provenance des produits, le comportement des commerçants non-sédentaires sur les 
marchés, l’accueil, etc., ainsi qu’à la création d’un label qui pourrait être attribué aux exposants qui en 
respecteraient les critères. Ceci pourrait être l’une des manières de valoriser les agriculteurs et les 
producteurs présents sur les marchés et qui proposent des produits de qualité.  
 
Le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) pourrait permettre le 
financement d’opérations de communication dans ce domaine par le biais de la mise en place d’une 
Opération de Restructuration du Commerce et de l’Artisanat. 
 

4.2. Mise en place d’une Opération de Restructuration du Commerce et de l’Artisanat 

La mise en place d’une Opération de Restructuration du Commerce et de l’Artisanat (ORCA) 
permettrait d’être éligible à une subvention du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et 
le commerce (FISAC), géré par les Chambres consulaires. Le FISAC a pour objectif principal la 
préservation ou le développement d’un tissu d’entreprises de proximité. Il finance, via des 
subventions, des opérations individuelles ou collectives, de création, maintien, modernisation, 
adaptation ou transmission d’entreprises du commerce, de l’artisanat et des services. Il permet le 
soutien aussi bien de dépenses de fonctionnement (animation, communication et promotion 
commerciale, recrutement d’animateurs de centre-ville, études) que d’investissement (halles et 
marchés, centres commerciaux de proximité, signalétique commerciale, aides directes aux 
entreprises).  
 
Une Opération de Restructuration du Commerce et de l’Artisanat (ORCA) permet à un ensemble 
d’entreprises et de collectivités territoriales, formant un territoire géographique et économique 
cohérent, de se regrouper afin d’être soutenu dans la définition d’une stratégie commune de 
développement du tissu économique local de proximité. Au-delà des FISAC, les ORCA reposent 
de plus en plus sur une multiplicité des partenaires financiers (les Chambres consulaires régionales, 
mais également les Conseils régionaux, les Conseils généraux, voire l’Europe). Les collectivités 
territoriales locales se placent en maître d’ouvrage des ORCA : elles gèrent et coordonnent 
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l’attribution des subventions directes aux entreprises, elles favorisent la fédération des 
commerçants et artisans locaux (l’institutionnalisation de la coopération entre commerçants et/ou 
artisans à l’échelle du territoire étant une condition à l’obtention d’un soutien FISAC), enfin, elles 
soutiennent le développement d’une image et d’une identité commerciales du territoire par le biais, 
entre autre, d’actions d’aménagement urbain. 
 
Cet outil suppose donc un territoire et un tissu artisanal et commercial cohérents, ainsi que des 
acteurs économiques forts pour fédérer les commerçants et artisans. Sa mise en place débute par 
une pré-étude par un chargé de mission FISAC (pris en charge à 50%) qui anime et fait le lien entre 
tous les acteurs. Un plan pluriannuel d’actions est ensuite formalisé, pouvant aller jusqu’à 9 ans, et 
reposant de manière systématique sur un partage des contributions entre bénéficiaires, Fonds 
d’Intervention et partenaires financiers.  
 

4.3. Valorisation du commerce multiservices 

Pour faire face à la viabilité incertaine des commerces dans les petites communes, des pistes 
d’actions ont été soulevées : 
 

- Sensibiliser les aubergistes et les commerçants au « multiservices » ; 

- Faire la promotion des commerces multiservices auprès du public ; 

- Et développer les activités complémentaires et notamment la partie « hébergement » dans les 

auberges. 

 

4.4. Formation pour les nouveaux commerçants 

Lors du premier focus, les participants ont fait remarquer qu’il existe peu de formation pour les 
nouveaux commerçants. De plus, ceux-ci sont parfois peu sensibilisés aux exigences en termes 
d’accueil touristique liées à leur statut de commerçants de proximité en zone rurale. Des formations 
leur apprenant à devenir des ambassadeurs de leur territoire peuvent être aménagées, de même que 
des formations en anglais. Des aides au recrutement sont également proposées par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie aux élus qui souhaitent recruter un gérant d’auberge communale. 
 

4.5. Soutien à la création et à la reprise d’activités 

Afin de faciliter l’installation de commerçants sur le territoire, des actions d’information peuvent être 
menées. Le rôle des Relais de Services Publics peut être renforcé sur ces actions, avec par exemple 
l’organisation de rencontres entre cédants et repreneurs. Ces rencontres pourraient être organisées 
sous la forme d’un forum auquel seraient présentes également les différentes structures de formation 
continue des professionnels et de formation aux nouveaux commerçants.  
 

4.6. Mise en place de distributeurs automatiques de billets 

Lors des enquêtes, des usagers ont exprimé le souhait d’avoir davantage de distributeur automatique 
de billets sur le territoire, notamment avec l’installation de distributeurs dans les communes de Beuil, 
Roquesteron et Touët-sur-Var. L’absence d’un tel service est souvent néfaste aux commerces de ces 
villages. Des négociations avec des banques pourraient donc être entamées. A titre d’exemple, la 
commune de Saint-Sauveur-sur-Tinée (350 habitants) a réussi à obtenir ce service sur sa commune. 
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1. Le recensement des services de la culture, du sport et des loisirs 

140 services relatifs à la culture, aux sports et aux loisirs ont été recensés (équipement sportifs, 
culturels, d’accueil, de jeux ; organes associatifs). Il s’agit du « bouquet » le mieux représenté 
quantitativement sur le territoire. Les équipements sportifs (stade de football, terrain de tennis, etc.) 
constituent la majorité des éléments recensés.  
Peu de services spécialisés sur des publics « jeunes », c’est-à-dire sur la tranche d’âge 13-25 ans, 
existent. 
 
 

 

  
 

2. La satisfaction des usagers des services « culture, sports et loisirs » 

Les services « culture, sports et loisirs » ont été utilisés par 58% des personnes rencontrées au cours 
des 12 mois précédents l’enquête. 73% de ces usagers interrogés se disent satisfaits de l’offre 
existante.  
 
Une analyse par tranche d’âge et par situation familiale semble indiquer que les personnes de moins 
de 30 ans et les familles ayant des enfants au collège sont les groupes démographiques les moins 
satisfaits par l’offre de services. Il est important de différencier plusieurs tranches d’âge « jeunes » : 
d’une part les 13-16 ans (collège), et de l’autre les 16-25 ans (lycéens / étudiants / premier emploi) qui 
ne sont souvent plus présents au quotidien sur le territoire.  
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Ci-après ont été repris plusieurs points négatifs cités de manière récurrente par les enquêtés : 
 

- « Il n’y a rien pour les adolescents. » 

- « Les jeunes s’ennuient. » 

- « Il y a peu de choses au niveau sportif. » 

 
 

3. L’analyse de la thématique jeunesse en lien avec la culture, le sport et les 

loisirs 

 
3.1. L’offre culturelle, sportive et de loisirs pour un public « jeune » 

Il existe actuellement trois Contrats Enfance Jeunesse passés entre la Caisse d’Allocations Familiales 
des Alpes-Maritimes et une commune ou une communauté de communes du territoire : un Contrat 
Enfance Jeunesse passé avec la commune de Roquesteron, un Contrat Enfance Jeunesse passé 
avec le Syndicat Intercommunal de Valberg, et un Contrat Enfance Jeunesse passé avec la 
Communauté de Communes des Vallées d’Azur mais dont les activités programmées ont davantage 
concerné, jusqu’à ce jour, la petite enfance et l’enfance que la jeunesse. 
 
Au niveau du collège, de nombreuses activités sportives existent et ont été complétées par la mise en 
place cette année d’une spécialisation activités de pleine nature. En revanche, les associations 
déplorent des pertes d’adhérents quand les adolescents partent au lycée. En effet, les lycéens entrent 
à l’internat à Nice et ne renouvèlent pas leurs adhésions aux associations sportives du territoire. 
 
Enfin, l’âge peut constituer un frein à la pratique de certaines activités, notamment à la salle de sport 
de Puget-Théniers qui n’est pas accessible aux personnes de moins de 18 ans non accompagnées. 
 

3.2. La saisonnalité de l’offre culturelle, sportive et de loisirs  

Le manque d’offre pour les jeunes peut s’expliquer en partie par la saisonnalité des activités. A titre 
d’exemple, la piscine municipale de Puget-Théniers n’est ouverte que de mai à septembre pour des 
raisons de coût de fonctionnement. De plus, les activités extrascolaires cessent pendant les vacances. 
Quant aux manifestations culturelles, elles sont principalement concentrées sur la période estivale.  
 

3.3. Un lieu de convivialité pour les jeunes 

Les jeunes ne disposent pas à l’heure actuelle d’un espace de rencontre à Puget-Théniers. La 
fermeture d’un pub privé il y a quelques années a laissé un manque qui n’a pas été comblé. Un club 
jeune, à Puget-Théniers, a été inscrit dans le Contrat Enfance Jeunesse. Dans un premier temps, il 
devrait être installé, courant 2013, dans les anciens locaux de la Maison des Jeunes situés au cœur 
du vieux village, permettant ainsi d’utiliser les équipements existants pour se retrouver et de monter 
des activités et des sorties à l’extérieur. 
 
A Villars-sur-Var, l’association La Clef des Champs a mis en place, fin 2012, dans le cadre d’un appel 
à projets de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), un club des jeunes adressé 
aux 15-18 ans.  
 

3.4. Le fonctionnement des associations 

Lors des focus groupes des participants ont évoqué le problème du coût des adhésions qui est plus 
élevé lorsque les associations ont des salariés. 
La question du bénévolat a été soulevée, les associations ayant des difficultés à mobiliser les 
personnes, alors que cela peut représenter un apport important. A titre d’exemple, la mairie de Puget-
Théniers s’appuie sur le bénévolat qu’elle valorise à hauteur de 22 000 euros d’aide aux associations. 
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3.5. Des territoires aux problématiques différentes 

 

3.5.1. Les communes de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Esteron  

Les communes de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Esteron possèdent très peu de 
structures dans les domaines de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse. Néanmoins un 
projet de micro-crèche est à l’étude, en partenariat avec l’Association La Maison des Enfants et la 
Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes.  
Le centre de loisirs de Roquesteron fonctionne au ralenti d’après les participants aux focus groupe. 
Peu d’activités sont proposées. La commune de Roquesteron a centralisé le Contrat Enfance 
Jeunesse, et certaines autres communes souhaiteraient mettre en place des activités. Les demandes 
sont fortes, notamment en termes d’activités périscolaires.  
Concernant les activités sportives, les équipes de football ne pratiquent plus de rencontres inter-
vallées, ce qui a pour conséquence un délitement des liens entre les équipes et les villages. Ce fait 
peut notamment être imputé à l’état de dégradation de l’actuel terrain de football de Puget-Théniers 
qui avait l’habitude d’accueillir les matchs. Un nouveau terrain est en passe d’être construit.  
Enfin, les petites communes sont souvent confrontées à un manque de moyens face à de nouvelles 
réglementations qui s’imposent aux structures existantes. 

3.5.2. La Communauté de Communes du Pays d’Entrevaux 

La Communauté de Communes du Pays d’Entrevaux ne possède pas de centre de loisirs. Par 
conséquent, une partie des enfants sont inscrits au centre de loisirs de l’ARIFE à Puget-Théniers. 

3.5.3. La Communauté de Communes des Vallées d’Azur 

Il existe une offre importante d’activités sportives sur la Communauté de Communes des Vallées 
d'Azur mais elle est concentrée sur Puget-Théniers. Le problème se situe au niveau de l’accès et des 
conditions de fonctionnement. Les horaires d’ouverture des équipements ne sont pas adaptés au 
comportement des jeunes, qui agissent plus spontanément et pas forcément avec régularité. 
Des activités comme l’escalade sont très demandées et la demande n’est pas toujours satisfaite. 

3.5.4. La Communauté de Communes Cians-Var 

Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse du Syndicat Intercommunal de Valberg, un accueil de 
loisirs est proposé pour les 6-11 ans par le Centre Socio-Culturel de Guillaumes (Relais de Services 
Publics). La même structure a mis en place des activités de périscolaire en janvier 2013. On constate 
cependant un manque de structures sportives et de personnel qualifié et l’absence de club sportif 
affilié à une fédération à Guillaumes.  
 
 

4. Les problématiques transversales 
 

4.1. La coordination 

Un manque de coordination entre les structures a été diagnostiqué lors du premier focus groupe. Avoir 
un niveau et des outils de coordination sur le territoire permettrait de développer une offre globale 
auprès du public jeune.  
 

4.2. L’information et la communication 

L’accès aux offres peut aussi être freiné par un manque de communication. Il existe peu de supports 
d’information en direction de publics spécifiques (jeunes, nouveaux arrivants, saisonniers). 
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4.3. Le transport 

Le manque de transports en commun avec des horaires adaptés est un véritable frein à la 
participation des jeunes aux activités, en particulier chez les moins de 18 ans qui n’ont pas de permis 
de conduire.  
 

4.4. La formation 

Les focus groupes ont mis en évidence un besoin en formation d’animation sur le territoire. Pour 
animer un réseau et des projets, du personnel est nécessaire. Cependant il est souvent difficile de 
recruter des animateurs qualifiés sur le territoire. Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse, la 
Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes finance une formation BAFA (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur) chaque année mais cela s’avère insuffisant.  
 
En ce qui concerne la réforme des rythmes scolaires, il a été proposé de mettre à profit ces 
changements pour professionnaliser l’animation sportive et de loisirs, en créant par exemple une 
animation inter-écoles. Dans ce sens, des mutualisations de personnel peuvent être réalisées entre 
des associations et les écoles, donnant ainsi la possibilité de créer des postes à temps plein. 
  
 

5. Les pistes de réflexion 

 
5.1. Développer l’offre culture, sport et loisirs pour un public « jeune » 

Les enquêtes auprès des usagers et le premier focus groupe ont mis en évidence une carence d’offre 
pour les publics « jeunes » ainsi qu’un problème d’accès aux offres existantes. 
Afin de répondre aux demandes des familles et des jeunes, plusieurs pistes d’action visant à 
développer cette offre ont été imaginées. 

5.1.1. Créer une offre culturelle, sportive et de loisirs pour les 13-25 ans 

Plusieurs pistes d’actions concernant le développement de l’offre pour les 13-25 ans ont été 
évoquées. 
 

- Contribuer à la création de clubs « jeunes ». Il existe un club « jeunes » à Villars-sur-Var, 
géré par l’association La Clef des Champs et inscrit dans le Contrat Enfance Jeunesse passé 
entre la Caisse d’Allocations Familiales et la Communauté de Communes des Vallées d’Azur. 
Le « club jeunes » de Villars-sur-Var propose différentes activités et sorties pour un public 12-
15 ans. Ce dispositif pourrait être étendu à d’autres communes qui bénéficieraient de 
l’expérience de La Clef des Champs dans ce domaine. Un projet de « club jeunes » à Puget-
Théniers est à l’étude.  
 

- Soutenir l’ouverture d’un lieu d’accueil pour les jeunes. A partir des initiatives autour de la 
jeunesse, notamment des « clubs jeunes », il serait propice de réfléchir à l’ouverture d’un lieu 
d’accueil pour les jeunes à moyen terme. Cet endroit permettrait à ce public d’avoir un lieu de 
convivialité mais aussi de se retrouver pour élaborer des activités et monter des projets. Un 
soutien à des initiatives privées (type installation d’un pub) peut aussi être envisagé. 
 

- Développer des projets autour des Technologies de l’Information et de la 
Communication (T.I.C.) avec les jeunes. Afin d’impliquer et d’intéresser les jeunes dans les 
activités, des projets autour des T.I.C. pourraient être initiés.  

 
- Favoriser les projets en direction des moins de 30 ans à vocation intercommunale. 

Dans cette optique, l’Office Municipal des Sports et de la Culture de Puget-Théniers prévoit 
diverses manifestations dans le courant de l’été 2013 : organisation d’une flashmob, d’un 
stage de hip-hop itinérant, de rencontres inter-villages suivies d’un concert.  
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- Organiser des initiations sportives et de loisirs sur le canton de Guillaumes, en 
délocalisant ponctuellement des activités proposées par des associations de la 
Communauté de Communes des Vallées d’Azur, afin de susciter un intérêt et de relancer une 
dynamique. 
 

- Proposer des actions visant à renforcer le lien intergénérationnel et ‘interjeunesse’ : 
o Développer le lien intergénérationnel déjà existant, échanger avec d’autres villages et 

coordonner d’avantage les actions associatives déjà existantes. 
o Créer un lien ‘interjeunesse’ entre les plus jeunes et les adolescents. 

 
- Proposer des actions permettant d’impliquer les jeunes dans la vie locale. Un engagement 

dans les processus démocratiques, la construction partagée de projets ont ainsi été évoqués. 

 
5.1.2. Utilisation et optimisation des outils existants 

L’utilisation des infrastructures existantes pourrait être optimisée afin d’élargir l’offre de loisirs et de 
sport en direction des jeunes. Cela pourrait également permettre de limiter les problématiques liées à 
la saisonnalité des offres (périodes de vacances scolaires, intersaisons).  
 

- La piscine de la commune de Puget-Théniers. Cet équipement est ouvert au public de mai 
à septembre. D’autres communes pourraient passer des conventions avec la mairie de Puget-
Théniers afin d’apporter une contribution financière communale aux frais de fonctionnement. 
Cette participation pourrait permettre d’ouvrir l’équipement quelques mois supplémentaires 
dans l’année. Les écoles pourraient par la même occasion bénéficier de cette prolongation 
d’ouverture et ainsi approfondir l’enseignement de la natation. 
 

- Les équipements du collège. Le gymnase du collège de Puget-Théniers, qui appartient au 
Conseil général des Alpes-Maritimes, pourrait être loué, en dehors des horaires d’utilisations 
scolaires et de l’Union Nationale du Sport Scolaire. Cela impliquerait de résoudre les 
problèmes de gardiennage susceptibles de se poser.  
D’autres équipements du collège (cuisine et hébergement) pourraient également rendre 
service à certaines associations et collectivités, hors période scolaire. La location de ces 
installations suppose de trouver les modalités qui conviendront aux deux parties. 
 

- La salle de remise en forme et le terrain de squash à Puget-Théniers. L’accès à ces 
structures est réservé aux personnes de plus de 18 ans. Afin de les rendre accessibles aux 
jeunes, il serait opportun d’examiner les possibilités qu’offre la législation à cet égard. 
 

- La création d’un club « jeunes » sur la commune de Puget-Théniers suppose dans un premier 
temps que soient utilisées des salles déjà existantes. Plus généralement des mutualisations 
de salles entre les structures peuvent être mises en place. 

 

5.2. Faciliter l’accès à l’offre « culture, sports et loisirs » 

 

5.2.1. Mener une réflexion sur les horaires 

Lors du premier focus groupe, des participants ont relevé que les horaires des structures et des 
activités étaient parfois peu adaptés aux comportements et aux habitudes des jeunes.  
 

5.2.2. Améliorer l’accès aux activités par une optimisation des transports 

Les focus groupes ont mis en évidence des difficultés d’accès aux activités en raison d’un manque de 
moyens de transport. Le Football Club de la Vallée du Var, par exemple, qui organise des 
entraînements et des matchs dans différentes communes, connaît des difficultés concernant le 
ramassage des adhérents.  
 
Plusieurs pistes d’actions concernant les transports ont été mentionnées en rapport avec la 
thématique « culture, sport et loisirs ». Des responsables associatifs et des usagers ont suggéré de 
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développer l’offre de transport pour le ramassage des enfants afin de leur permettre de pratiquer des 
activités extrascolaires. Il y aurait un intérêt à recenser l’offre et la demande en matière de transport 
auprès de toutes les associations et de leurs adhérents dans le but de développer la coordination et la 
mutualisation des moyens entre les diverses structures. 
 
Des dispositifs de covoiturage sont également envisageables. L’offre locale gagnerait à être structurée 
et coordonnée. Pour ce faire, il est nécessaire de valoriser des outils numériques existants mais 
méconnus, tels que le site du Conseil général des Alpes-Maritimes dédié au covoiturage, 
http://www.covoiturage-cg06.fr/.  
 
Le Conseil général des Alpes-Maritimes pourrait aussi être interpellé par le biais de son dispositif du 
Transport à la Demande afin qu’il puisse servir à accéder à des activités culturelles, sportives ou de 
loisirs. Cette requête ne pouvant être effectuée par des entités « centres de loisirs », les jeunes ont 
toutefois la possibilité de réserver leurs places individuellement. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de ses activités culturelles, une association pugétoise a eu l’occasion 
d’utiliser un car scolaire de 30 personnes pour ses déplacements. Cette expérience pourrait être 
étendue à d’autres associations. 
 
Le manque d’information autour des transports (horaires, fonctionnement, etc.) est une constante 
dans chaque thématique étudiée. Il est abordé de façon plus approfondie dans la partie dédiée au 
sujet « transport et multimodalité ». 
 

5.2.3. Faciliter le financement des adhésions aux associations 

Actuellement, la plupart des associations ont leur siège social dans le chef-lieu de canton, lequel est 
l’unique destinataire des demandes de subvention. Cependant, leurs activités bénéficient à des 
habitants de la plupart des communes des communautés de communes. Afin de permettre une 
meilleure répartition des coûts entre les communes et d’éviter que les demandes ne soient 
concentrées sur le chef-lieu de canton, il est envisagé, sur le territoire de la Communauté de 
Communes des Vallées d’Azur et par l’intermédiaire de son administration, d’organiser une 
participation financière des communes en fonction du nombre d’adhérents qu’elles comptent. Ce 
système, déjà pratiqué par le Football Club des Vallées, pourrait être généralisé à l’ensemble des 
activités. 
 

5.3. Améliorer la communication sur les activités 

L’accès aux offres sportives, culturelles et de loisirs est aussi freiné par un manque de 
communication. Une réflexion au niveau de la future communauté de communes élargie ou des Pays 
doit être menée pour améliorer la communication. Plusieurs actions ont été proposées sur le volet 
information / communication : 
 

5.3.1. Proposer une information au public commune à toutes les associations 

 

- Améliorer la visibilité de l’offre en créant un véritable réseau d’information (entre les 

associations, les mairies, les communautés de communes, les Pays).  

 
- Mettre à jour un site Internet contenant un agenda commun aux associations. Le site Internet 

du Pays Vallées d’Azur Mercantour pourrait être le support de cet agenda partagé.  

 
5.3.2. Utiliser des relais d’information 

Dans le but d’améliorer la transmission de l’information, des personnes relais qui auraient pour charge 
d’effectuer une diffusion orale dans les villages pourraient être identifiées dans chaque commune. Les 
mairies et les secrétaires de mairies sont identifiés comme les premiers relais de proximité, vers qui 
se tournent naturellement les usagers. Aussi, un effort de pédagogie particulier est à réaliser envers 
ces entités. 
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5.3.3. Monter un forum des associations intercommunal 

Il existe un forum annuel des associations de Puget-Théniers. A plusieurs reprises, des associations 
extérieures ont manifesté leur intérêt d’y prendre part. La participation à cette manifestation pourrait 
donc être étendue aux associations de l’intercommunalité voire du Pays. 
 

5.3.4. Créer une permanence des associations en début d’année scolaire pour informer les 

habitants 

Des responsables d’associations ont indiqué qu’un guichet unique proposant de l’information sur les 
activités extrascolaires pourrait être mis en place à la rentrée scolaire. Ainsi une permanence 
mutualisée entre plusieurs structures serait envisageable, par exemple les premiers samedis du mois 
de septembre. 
 

5.3.5. Créer un support à destination des familles et les jeunes qui résumerait toutes les 

actions et activités existantes sur le territoire 

La Communauté de Communes des Vallées d’Azur édite désormais un document sur les activités 
proposées dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse. De son côté, la mairie de Puget-Théniers 
diffuse un document sur les associations communales et leurs actions. La création d’un support 
d’information unique, sur la base de l’existant, faciliterait la lisibilité des actions associatives auprès du 
public. 
 

5.4. Améliorer l’information sur l’offre culturelle et sportive 

 
5.4.1.  L’information destinée à la jeunesse 

Plusieurs pistes d’action ont été proposées pour améliorer l’information destinée à la jeunesse : 
 

- Créer une information spécifique à destination des jeunes. Il existe un Point Information 

Jeunesse au Centre Socio-Culturel de Guillaumes (Relais de Services Publics). Ce service 

propose diverses prestations : un accès au fonds documentaire national du CIDJ (Centre 

d’Information et de Documentation Jeunesse) sur les études, les métiers, l’emploi, la 

formation continue, les loisirs, etc. ; un accès libre Internet et des initiations informatiques ; 

une communication des offres d’emploi et de logement ; et enfin, un accompagnement à la 

réalisation de projets. Afin de mieux répartir les services à l’échelle du territoire, un lieu 

d’information similaire pourrait être créé à Puget-Théniers, éventuellement dans les locaux de 

la médiathèque.  

 
- Proposer de l’accompagnement de projet pour les jeunes. Il existe de nombreux 

dispositifs permettant aux jeunes de monter des projets ou des activités mais les informations 

sont difficiles à trouver. Un poste sur l’ensemble du territoire peut être envisagé. Une même 

personne pourrait effectuer un quota d’heures sur plusieurs structures, à l’instar des 

secrétaires de mairies itinérants de la Communauté de Communes des Vallées d’Azur. Une 

structure dédiée aux jeunes pourrait aussi coordonner les actions de l’ensemble du territoire. 

 
5.4.2.  L’information destinée aux nouveaux habitants 

Il existe peu de supports d’information répertoriant les services et les structures existant sur le 
territoire pour les nouveaux habitants en termes de culture, sport et loisirs. Des pistes d’actions ont été 
soulevées pour répondre à cette problématique :  
 

- Identifier un référent dans chaque village. Des personnes relais dans chaque village afin 

d’informer les habitants sur les activités et les services existants sur le territoire. 
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- Tenir des permanences dans un lieu de rencontre. Afin d’améliorer l’information et de 

créer du lien social, des permanences peuvent être organisées, éventuellement dans un lieu 

de convivialité, pour favoriser les échanges entre les habitants. La commune de Puget-

Théniers travaille sur ces questions depuis 2012. En parallèle, le Conseil de Développement 

du Pays développe des actions d’accueil destinées aux nouveaux arrivants. Une première 

manifestation a eu lieu en mars 2012 et la seconde a eu lieu en avril 2013. 

 

- Créer des supports d’information. Des boucles d’information associant divers moyens 

(mails groupés, réunions d’information) doivent être activées en direction des nouveaux 

habitants. En outre, des plaquettes d’informations pratiques pourront être conçues et éditées 

(annuaire des services, horaires, accès). Le site internet du Pays Vallées d’Azur Mercantour 

peut aussi servir de relais pour ces renseignements. 

 

5.5. Mutualiser et coordonner les actions 

Le manque de coordination entre les structures (associatives, institutionnelles…) dans le domaine de 
la culture, du sport et des loisirs revient, une fois de plus, comme l’une des priorités à traiter.  
 

5.5.1. Mutualisation de moyens entre les structures 

La mise en commun de matériel et de personnel peut être envisagée entre différentes structures du 
territoire. Après avoir recensé les besoins de manière approfondie, il pourrait être opportun que les 
associations réalisent des investissements partagés (exemple : achat de matériel collectif). De même, 
la mutualisation de moyens permettrait de proposer des activités et des actions d’animation dans des 
petites communes (exemple du projet Scène de Cirque Hors les Murs qui a permis de greffer, sur le 
festival annuel de nouveau cirque de la commune de Puget-Théniers, quatre ateliers-spectacles dans 
des communes de moins de 200 habitants). 
 
Enfin, la mutualisation d’outils existants (piscine, salle de sports, etc.) peut être envisagée par le biais 
d’une participation financière des communes aux frais de fonctionnement de ces infrastructures. 
 

5.5.2. Favoriser les actions qui visent à mettre en réseau les associations et les collectivités 

locales  

Afin d’améliorer la coordination entre les porteurs de projets, des actions de mise en réseau pourraient 
être mises en place, par exemple des journées de rencontres entre les centres de loisirs.  
 
Le projet « Qualité de vie et lien social », mis en œuvre sur la Communauté de Communes des 
Vallées d’Azur dans le cadre d’un appel à projets de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale (DDCS), avec un cofinancement du Conseil régional PACA, est exemplaire en termes de 
participation et de coopération des acteurs locaux. Sous la coordination de la CCVA, ce sont ainsi 
neuf associations qui ont œuvré au développement d’actions autour de la parentalité, du sport, de la 
jeunesse, de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion. Ce projet global a permis une meilleure 
identification des acteurs locaux et de leurs domaines de compétence ainsi que leur mise en réseau 
fondée sur une coopération active au sein de projets variés. Un renouvellement du projet touchant 
davantage d’associations est espéré pour l’année scolaire 2013-2014. La DDCS a fait savoir à ce 
sujet qu’une attention particulière serait portée cette seconde année aux projets dédiés à la jeunesse, 
à la famille et au lien intergénérationnel. 
 

5.5.3. Avoir un niveau de coordination supérieur 

Dans l’objectif de coordonner les activités et les acteurs, la possibilité de remonter la compétence 
« culture », actuellement du ressort des communes, au niveau de la future intercommunalité a été 
évoquée. Cela permettrait d’organiser un niveau de coordination supérieur et d’établir une stratégie 
globale à l’échelle du territoire. 
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5.6. Animation 

L’animation d’un réseau et de projets nécessite l’implication d’un personnel qualifié, souvent difficile à 
recruter sur le territoire. Pour répondre à cette difficulté, une première piste consisterait à mettre en 
place des formations supplémentaires au BAFA ou au BPJEPS, en plus de celle financée 
annuellement par la CAF. Une seconde piste réside dans la possibilité de créer un poste d’animateur 
de rue partagé entre plusieurs structures.  
 
De plus, la réforme des rythmes scolaires prévoit la mise en place d’un projet éducatif territorial. Cette 
opportunité a été abordée lors des focus groupes et des participants ont proposé de mettre à profit 
ces changements pour professionnaliser l’animation sportive et de loisirs, en créant par exemple une 
animation inter-écoles. Dans ce sens, des mutualisations de personnel peuvent être réalisées entre 
des associations et les écoles afin d’avoir des temps pleins.  
 
La Caisse d’Allocations Familiales et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pourraient 
être des soutiens importants dans la réalisation de ces propositions. La Caisse d’Allocations 
Familiales dispose, en effet, de contrats locaux d’accompagnement à la scolarité qui allouent des 
aides au soutien scolaire et, de manière plus large, à l’organisation de la scolarité de l’élève. La 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, quant à elle, met en œuvre un dispositif 
d’accompagnement éducatif, dans les collèges ou les lycées, qui permet d’accueillir les élèves 
après les cours pour leur proposer une aide aux devoirs et aux leçons, un renforcement de la pratique 
des langues vivantes, des activités culturelles, artistiques voire une pratique sportive. 
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1. Le recensement des services de transport 
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Le territoire d’étude est relativement bien irrigué en termes de transports en commun le long des voies 
de communication majeures : 
 

- Ligne express régionale en car (Région PACA) 

- Train des Pignes Nice-Digne (Région PACA) 

- Lignes régulières de car (CG 06) 

- Transport à la Demande (CG 06) 

Aux différents modes de transport cités et représentés sur la carte, s’ajoute également l’ensemble du 
réseau de transport scolaire du territoire. 
 
Mais au-delà des grandes voies de communication qui sont plutôt bien desservies par les transports 
en commun, la difficulté se situe au niveau de l’accès des centres des villages, éloignés des axes 
principaux.  
 
 

2. La satisfaction des usagers des services de transport 

Les services de transport ont été utilisés par 50% des personnes rencontrées au cours des 12 mois 
précédents l’enquête. 70% de ces usagers interrogés se disent satisfaits des services.  
 
Les habitants de la Communauté de Communes Cians-Var semblent moins utiliser les transports en 
commun que les habitants des autres communautés de communes. Les participants à l’enquête de la 
Communauté de Communes du Pays d’Entrevaux présentent le plus fort taux d’insatisfaction. Situés 
en dehors des limites du département des Alpes-Maritimes, ils ne bénéficient pas d’équivalent aux 
services de transport mis en place par le Conseil général du 06. Cette absence semble en grande 
partie expliquer l’insatisfaction des habitants de cette zone d’étude.  
 
 

3. L’analyse des services de transport 

 

3.1. Les transports pour les habitants effectuant des déplacements pendulaires 

L’arrivée de nouvelles populations implique une adaptation des transports existants. Une partie de ces 
nouveaux habitants, ainsi que des résidents de plus longue date, travaillent sur le bassin d’emploi de 
la plaine du Var et de Nice. Une étude de la Communauté de Communes du Pays d’Entrevaux a mis 
en avant que 30% de ses actifs travaillent dans le département des Alpes-Maritimes. 
Proportionnellement, très peu utilisent les transports en commun pour se rendre sur leur lieu de 
travail, invoquant des raisons liées à des horaires inadaptés et à un coût trop élevé. 
 
L’incitation à prendre les transports en commun de façon régulière passera nécessairement par une 
adaptation des horaires aux besoins des travailleurs pendulaires. Parallèlement, cette adéquation de 
l’offre et de la demande devra se doubler d’une réflexion autour de l’intermodalité et de la manière 
dont peuvent être reliés les gares de la ligne des chemins de fer ou les arrêts de bus aux centres des 
villages. 
 
L’usage quasi-systématique de la voiture individuelle n’est pas une position tenable compte tenu du 
contexte environnemental global. Le prix de l’essence est en constante hausse et la raréfaction des 
ressources pétrolières est devenue une évidence dans un avenir proche. La réaction et l’adaptation 
au changement climatique implique une modification des comportements et il est donc important de 
réfléchir dès à présent aux moyens de substitution à encourager. De plus, une nouvelle donne 
accentuera fort probablement le phénomène de déplacements pendulaires dans les années à venir. 
En effet, dans le cadre du développement de l’Eco-Vallée, la plaine du Var sera amenée à recevoir de 
nouvelles entreprises, des instituts de recherche et développement et de formation dans les secteurs 
de la croissance verte, de l’environnement ou encore de la santé. Le nombre de création d’emplois est 
estimé, à terme, à 40 000 ou 50 000. Le territoire du Pays, qui connait déjà depuis plusieurs années 
une forte augmentation de population sous la poussée de flux migratoires, doit donc anticiper ces 
nouvelles donnes pour créer les conditions d’un développement durable. 
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L’inadéquation des solutions de transports en commun sur le territoire pose également un problème 
d’un point de vue social. Ce rapport l’évoque dans la présentation générale du territoire : les flux 
migratoires qui touchent la zone sont doubles, composés à la fois de populations économiquement et 
socialement « fragiles » et de personnes qui choisissent de quitter le littoral en quête de coûts 
moindres et d’une qualité de vie supérieure. Pour les uns, l’absence de solutions de transports en 
commun adéquats est source de précarité supplémentaire ; pour les autres, cette absence réduit 
l’attractivité de la zone et rend plus difficile leur projet d’installation.  
 
Lors des focus groupes, les participants ont évoqué le souhait que soient augmentées les cadences 
de l’offre de transport le matin et le soir jusqu’à Entrevaux afin de combler ces besoins linéaires de 
transport. 
 

3.2. Les horaires / les cadences 

Aux heures de pointes, la capacité maximale des cars est souvent atteinte. A titre d’exemple, une 
partie des usagers des Alpes de Haute-Provence prennent la ligne régulière 790 du Conseil général 
des Alpes-Maritimes à Entrevaux. Lorsque le car arrive à Puget-Théniers, il arrive qu’il soit déjà plein. 
 
Le problème des horaires du Train des Pignes est complexe du fait de la segmentation de l’usage de 
la ligne (bas, milieu ou haut). Les horaires sont calqués sur des besoins évalués à l’échelle de la ligne 
entière alors que, de manière plus opérationnelle, ils pourraient être définis sur des besoins définis à 
l’échelle des bassins de vie. 
 
Une absence de transport en commun (train/bus) dans la soirée, en partance de Nice et à 
destination de la Vallée du Var a également été soulevée pendant les focus groupes. 
 
La Communauté de Communes Cians-Var, située le plus loin des bassins d’emploi du littoral, 
n’est pas touchée par les mêmes problématiques. Il existe peu de déplacements pendulaires et 
les allers retours en car nécessitent 5 heures de route. Mais les participants aux focus groupes ont 
tout de même noté qu’il arrive couramment que les cars de la ligne 790 soient pleins au départ de 
Nice, mais quasiment vide à leur arrivée à Entrevaux. L’idée d’adapter la taille des cars à partir 
d’Entrevaux a été évoquée. Il pourrait être plus approprié, par exemple, d’avoir des bus plus petits 
mais avec une fréquence plus importante pour faire le trajet Entrevaux-Entraunes. 
  

3.3. Les tarifs 

L’écart entre les tarifs pratiqués par le Conseil général des Alpes-Maritimes et ceux des Chemins de 
Fer de Provence a été relevé pendant les enquêtes. Il a été suggéré d’harmoniser et de coordonner 
les tarifs et les cartes de réductions sur tous les modes de transports. Concernant la concurrence 
entre les tarifs des modes de transport, des usagers ont rappelé que la carte Zou (dispositif des 
Chemins de Fer de Provence) permet de bénéficier de réductions jusqu’à moins 75%. Il a été rappelé 
également que des tarifs scolaires existaient. 
 

3.4. Le covoiturage 

Le covoiturage se pratique de manière spontanée entre connaissances d’un même village ou de 
villages voisins. Pour autant, le covoiturage est loin d’être suffisamment répandu. Sur les principaux 
sites de covoiturage, il existe peu d’offres concernant le territoire. L’utilisation de ces sites ne semble 
d’ailleurs pas encore bien ancrée dans les habitudes et les mentalités. Le déficit de communication 
sur les dispositifs de covoiturage existants (par exemple : http://www.covoiturage-cg06.fr, le site 
Internet multimodal animé par les autorités organisatrices de transport des Alpes-Maritimes réunies au 
sein du SYMITAM) participe grandement à cet état de fait.  
 
Si le covoiturage est un outil intéressant comme alternative à l’usage individuel de la voiture 
particulière, il ne peut pas pour autant répondre à toutes les demandes, notamment celles concernant 
les enfants.  
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3.5. L’intermodalité 

La problématique des trajets gare-village touche la plupart des communes de la zone, y compris celles 
situées le long de la ligne des Chemins de Fer de Provence dont les cœurs de village restent souvent 
éloignés des gares.  
Pour pallier à cette situation, la commune de Villars-sur-Var avait mis en place un système de navette 
qui effectuait le trajet village-gare trois fois par jour. Néanmoins, la commune n’ayant plus le droit de 
posséder de voiture de petite remise, ce service de navette a dû être annulé et les Villarois ont pris 
l’habitude d’utiliser leur véhicule personnel et d’effectuer la totalité de leur trajet jusqu’à Nice, sans 
plus avoir recours au train. 
Cette question des « derniers kilomètres » doit être traitée de façon urgente et prioritaire si l’on 
souhaite dynamiser la ligne du Train des Pignes. 
 

3.6. Des problématiques d’information 

Des problèmes de signalisation des gares ont pu être relevés. Ainsi, il pourrait être opportun de 
flécher la gare des Chemins de Fer de Provence au Pont Charles Albert, le long de la RD 6202 au 
niveau de Carros.  
Par ailleurs, certains usagers ont déploré un manque de diffusion des horaires de train.  
 
 

4. Les pistes de réflexion 
 

4.1. Le contrat d’axe 

Le contrat d’axe est une démarche d’aménagement du territoire par conventions passées entre 
les pays/parcs/communautés de communes et les communes. Il émane d’une initiative de la 
région PACA et du Pays A3V. Les objectifs du contrat sont : 
 

- De désenclaver les vallées par le train 

- De déployer différents modes de transport complémentaires  

- D’avoir une démarche d’étude qui décloisonne les services de transports (entre les Autorités 

Organisatrices de Transport) et les stratégies de développement autour de l’axe Plan-du-Var/ 

Digne-les-Bains 

La mise en œuvre d’un tel contrat pourrait répondre à certaines problématiques de transport 
identifiées sur le territoire telles que l’adaptation des horaires et l’intermodalité. 
 

4.2. La mutualisation des transports existants 

Afin de répondre à des demandes plus spécifiques et sans engager des investissements lourds, les 
participants des focus groupes ont évoqué la possibilité d’utiliser certains cars à d’autres fins que 
celles pour lesquelles ils sont initialement prévus. Cela implique de trouver un accord avec les 
autorités organisatrices de transport. Ainsi, les cars scolaires pourraient, en dehors des heures 
scolaires, établir des liaisons intercommunales tous publics par exemple.  
A l’inverse, il a été évoqué l’importance d’étudier la possibilité pour les structures scolaires 
d’emprunter les transports tous publics. Les écoles ne sont pas autorisées à l’heure actuelle à utiliser 
le train en groupe et elles doivent donc louer des cars pour leurs déplacements (CLSH, piscine, etc.). 
Le Train des Pignes pourrait pourtant être un moyen efficace et moins onéreux pour effectuer les 
sorties scolaires dans des lieux situés à proximité de la ligne. 
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4.3. Le covoiturage 

Au-delà d’une politique de communication renforcée, les pratiques de covoiturage demandent à être 
formalisées et sécurisées. Le covoiturage pourrait être favorisé par la création pour les 
« covoitureurs » de plateformes de regroupement équipées de panneaux. Il serait également possible 
de s’inspirer du système de « stop organisé » (port de badges qui permettent la reconnaissance des 
utilisateurs entre eux). 
 

4.4. L’information 

Pour répondre au déficit d’information, plusieurs pistes d’action ont été signalées : 
 

- Utiliser le site internet du Pays Vallées d’Azur Mercantour pour relayer les informations sur les 

transports. 

- Diffuser les informations auprès des mairies afin d’avoir des relais locaux. 

  



Pays Vallées d'Azur Mercantour       Schéma de services à la population  
Rapport final 

72/125 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TROISIEME PARTIE 
 

LE PLAN D’ACTION 
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UN PLAN D’ACTION EN 35 PROJETS 
 

 
FICHES PROJET THEMATIQUE 

1 Améliorer la coordination globale de l’offre de services 

GENERAL 2 Améliorer l’information globale sur l’offre de services 

3 Développement global de l’offre de formation 

4 Développement des services de santé 

SANTE ET 
SERVICES A 

DOMICILE 

5 Amélioration de l’offre de services périnatals et des actions sur la parentalité 

6 Développement d’actions sur la maladie d’Alzheimer 

7 Service de portage de repas à domicile 

8 Coordination dans le secteur de la santé et des services à domicile et démarche 
qualité 

9 Information sur les dispositifs et les structures de santé et d’aide à la personne 
existants sur le territoire 

10 Information sur les transports existants 

TRANSPORTS 
11 Mutualisation des moyens de transport 

12 Covoiturage et stop organisé 

13 Contrat d’axe 

14 Développement d’activités culturelles, sportives et de loisirs pour un public « jeune » 

JEUNESSE EN 
LIEN AVEC LA 
CULTURE, LE 

SPORT ET LES 
LOISIRS 

15 Soutien aux jeunes par les jeunes 

16 Création d’un lieu supplémentaire de rencontre pour les jeunes 

17 Information sur les structures et les activités liées à la jeunesse, à la culture et aux 
sports 

18 Mutualisation des moyens et des équipements en soutien à l’offre culturelle et 
sportive 

19 Coordination des acteurs sur l’usage des structures et des équipements culturels et 
sportifs 

20 Coordination de l’offre culturelle et sportive à l’échelle du territoire élargi 

21 Coordination des acteurs, des actions et de l’information dans le secteur de l’emploi 
et de l’action sociale 

EMPLOI, 
INSERTION, 

ACTION 
SOCIALE ET 

COMMECRCES 
DE PROXIMITE 

22 Améliorer l’information sur les services de l’emploi et de l’insertion à destination des 
habitants, des nouveaux résidents et des saisonniers 

23 Réflexion sur la mise en place d’actions d’insertion par l’économie 

24 Développement Social Local 

25 Soutien à la création et à la reprise d’activités 

26 Commerces multiservices 

27 Appui à l’installation de projets agricoles 

28 Tourisme 

29 Evènements commerciaux et marchés 

30 Distributeurs automatiques de billets 

31 Développement du télétravail et des technologies de l’information et de la 
communication en lien avec l’emploi 

32 Création d’un Forum de l’Emploi, de la Formation, de l’Installation et de la Création 
d’Activités MOYENS 

D’ENVERGURE 
ET 

REFLEXION 
STRATEGIQUE 

33 Créer un observatoire de l’emploi et de la formation  

34 Opération de Restructuration du Commerce et de l’Artisanat  

35 Création d’un Groupe d’Action Locale et élaboration d’une stratégie globale et 
intégrée de développement économique 
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LES FICHES-PROJET  
 

ACTIONS EN COURS ET A 

METTRE EN ŒUVRE 
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Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N° 1 

ACTION : Améliorer la coordination globale de l’offre de services 

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : Question transversale     

CONSTAT(S) et PROBLEMATIQUE(S) : 
- Manque de coordination au sein et entre les secteurs 
- Une efficacité moindre des services 
- Une information éparpillée 

OBJECTIFS :  
- Favoriser la coordination des acteurs et le partage d’information au sein des secteurs 
- Favoriser la coordination des acteurs et le partage d’information entre secteurs 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE l’ACTION : 
- Création d’évènements en commun (Forum des associations, Forum de l’Emploi, de l’Installation et de la 

Création d’Activités…) 
- Mise en place de calendriers communs pour les associations 
- Négociation commune de soutien pour les Relais de Services Publics 
- Généralisation de l’utilisation des cahiers de liaison pour les services d’aide à domicile 
- Création de pôles de santé et de maisons de santé pluriprofessionnelles 

PORTEUR(S) ENVISAGE(S) :  
- Relais de Services Publics 
- Associations 
- Structures d’aide à domicile 
- Pays Vallées d’Azur Mercantour 

PARTENAIRES :  
- Mairies 
- Pays Vallées d’Azur Mercantour 
- Future intercommunalité  
- Groupe d’Action Locale (à créer) 

PISTES FINANCIERES ENVISAGEES :  
- Crédits d’ingénierie du Pays Vallées d’Azur Mercantour 
- Conseil régional PACA 
- Conseil général des Alpes-Maritimes 
- DLAL / LEADER 
- Chambre de Commerces et d’Industrie Nice Côte d’Azur 
- Chambre Agricole des Alpes-Maritimes 
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Alpes-Maritimes 
- Pôle Emploi 
- Contrat Enfance Jeunesse  
- ADMR 
- ARS 

NATURE DE L’ACTION : ☐ Investissement       ☒ Ingénierie       ☐ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☐ Existant        ☒ Extension        ☐ En cours          ☒ A créer 

TERRITOIRE CONCERNE : 
Territoire du Pays Vallées d’Azur Mercantour 
Territoire de la future intercommunalité 
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ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
1 - « Améliorer l’information globale sur l’offre de services » 
3 - « Développement global de l’offre de formation » 
4 - « Développement des services de santé » 
8 - « Coordination dans le secteur de la santé et des services à domicile et démarche qualité » 
11 - « Mutualisation des moyens de transport » 
13 - « Contrat d’Axe » 
18 - « Mutualisation des moyens et des équipements en soutien à l’offre culturelle et sportive » 
19 - « Coordination des acteurs sur l’usage des structures et des équipements culturels et sportifs » 
20 - « Coordination de l’offre culturelle et sportive à l’échelle du territoire élargi » 
21 - « Coordination des acteurs, des actions et de l’information dans le secteur de l’emploi et de l’action sociale » 
32 - « Création d’un Forum de l’Emploi, de la Formation, de l’Installation et de la Création d’Activités » 
35 - « Création d’un Groupe d’Action Locale et élaboration d’une stratégie globale et intégrée de développement 
économique » 
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Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N° 2 

ACTION : Améliorer l’information globale sur l’offre de services 

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : Question transversale      

CONSTAT(S) et PROBLEMATIQUE(S) : 
- Manque généralisé d’information sur les services 

OBJECTIFS :  
- Faciliter la circulation et l’accès à l’information sur l’ensemble du territoire 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE l’ACTION : 
- Créer une série de guides sur les associations, les services et les commerces du territoire disponible en mairie 

et dans les Relais de Services Publics en version papier, et sur le site du Pays Vallées d’Azur Mercantour en 
version électronique 

- Cibler les mairies comme point d’entrée privilégié des habitants à l’ensemble des informations et des services 
et organiser une formation et information systématique des secrétaires de mairie 

- Coordonner l’information au sein des Relais de Services Publics 
- Créer des réseaux d’information entre associations, mairies, commerçants de proximité, Maison de Pays… 
- Afficher un agenda partagé des associations et des évènements sur le site internet du Pays Vallées d’Azur 

Mercantour 
- Former des ‘ambassadeurs du pays’ à l’offre touristique locale (commerçants, agriculteurs, restaurateurs, 

secrétaires de mairie…) 
- Créer un Forum de l’Emploi, de l’Installation et de la Création d’Activités qui regrouperait en un même lieu et 

sur un même temps l’ensemble des acteurs et des informations des secteurs de l’emploi, de l’installation ou 
de la création d’activités agricoles, commerciales et artisanales 

PORTEUR(S) ENVISAGE(S) :  
- Pays Vallées d’Azur Mercantour 
- Future intercommunalité 
- Groupe d’Action Locale (à créer) 

PARTENAIRES :  
- Relais de Services Publics 
- Mairies 
- Communautés de Communes 
- Associations 
- Commerçants, agriculteurs et restaurateurs locaux 
- Pôle Emploi 
- Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur 
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat Alpes-Maritimes 
- Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes 
- Conseil régional PACA 
- Conseil général des Alpes-Maritimes 

PISTES FINANCIERES ENVISAGEES :  
- Crédits d’ingénierie et de communication du Pays Vallées d’Azur Mercantour  
- Conseil Régional PACA 
- Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) 
- DLAL / LEADER 

NATURE DE L’ACTION : ☐ Investissement       ☒ Ingénierie       ☐ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☐ Existant        ☒ Extension        ☐ En cours          ☒ A créer 
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TERRITOIRE CONCERNE : 
Territoire du Pays Vallées d’Azur Mercantour 
Territoire de la future intercommunalité 

ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
1 - « Améliorer la coordination globale de l’offre de services » 
3 - « Développement global de l’offre de formation » 
5 - « Amélioration de l’offre de services périnatals et des actions sur la parentalité » 
9 - « Information sur les dispositifs et les structures de santé et d’aide à la personne existants sur le territoire » 
10- « Information sur les transports existants » 
12 - « Covoiturage » 
15 - « Soutien aux jeunes par les jeunes » 
17 - « Information sur les structures et les activités liées à la jeunesse, à la culture et aux sports » 
19 - « Coordination des acteurs sur l’usage des structures et des équipements culturels et sportifs » 
21 - « Coordination des acteurs, des actions et de l’information dans le secteur de l’emploi et de l’action sociale » 
22 - « Améliorer l’information sur les services de l’emploi et de l’insertion à destination des habitants, des nouveaux 
résidents et des saisonniers » 
25 - « Soutien à la création et à la reprise d’activités » 
26 - « Commerces multiservices » 
27 - « Appui à l’installation de projets agricoles » 
28 - « Tourisme » 
29 - « Evènements commerciaux et marchés » 
31 - « Développement du télétravail et des technologies de l’information et de la communication en lien avec 
l’emploi » 
32 - « Création d’un Forum de l’Emploi, de la Formation, de l’Installation et de la Création d’Activités » 
35 - « Création d’un Groupe d’Action Locale et élaboration d’une stratégie globale et intégrée de développement 
économique » 
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Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N° 3 

ACTION : Développement global de l’offre de formation 

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : Question transversale      

CONSTAT et PROBLEMATIQUE : 
- Peu d’offres de formation professionnelle sur le territoire 
- Offre de formation éloignée 

OBJECTIFS :  
- Accompagner les projets de développement de service et de développement économique par des formations 

spécifiques 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE L’ACTION : 
Considérations transversales : 

- Mutualiser et adapter les formations aux territoires du Moyen et Haut Pays 
- Utiliser le diagnostic de l’Observatoire de l’Emploi et de la Formation (à créer) pour décider des nouvelles 

pistes de formation 
- Améliorer l’information sur les offres de formation initiale et continue 

Domaines de formation à améliorer : 
- Santé : Formation aux Premiers Secours (pour des bénévoles/aidants/professionnels) par la Croix-Rouge 

et/ou les Pompiers ; Formation des professionnels de l’aide à domicile (CESU, ADMR, Personnel ISATIS) ; 
Formation Alzheimer pour les aidants ; Formation à distance pour les professionnels de santé via le 
programme Médecin@Païs 

- Emploi / Insertion : Formations d’aide à la création d’activités ; Formation en anglais 
- Commerces de Proximité : Formation des repreneurs ; Formations sur les exigences d’un commerce en milieu 

rural ; Formation « Bistrot de Pays » de la Chambre de Commerce et d’Industrie ; Formation en anglais 
- Animation et Loisirs : Professionnaliser l’animation de loisir et sportive, répondre aux difficultés de 

recrutement d’animateurs qualifiés en proposant des formations sur le territoire du type Brevet d'Aptitude 
aux Fonctions d'Animateur (BAFA) ou Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du 
Sport 

PORTEUR(S) ENVISAGE(S) : 
- Relais de Services Publics 
- ADMR 
- Mairies 

PARTENAIRES : 
- Mairies 
- Pays Vallées d’Azur Mercantour 
- Future intercommunalité 
- Centres de formations 
- Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur 
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Alpes-Maritimes 

PISTES FINANCIERES ENVISAGEES : 
- Conseil Régional PACA par le biais des Comités territoriaux Education-Formation-Emploi-Economie (COTEFE) 
- Fonds d’Initiative Territoriale 
- Conseil Général des Alpes-Maritimes (Médecin@Païs) 
- Aide à domicile : Fédération des Particuliers Employeurs, AGEFOS, ADMR, OPCA, Caisse Nationale de 

Solidarité pour l'Autonomie 
- Animation et loisirs : Caisse d’Allocation Familiale 
- Commerces de proximité : Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur 
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- Emploi/Insertion : Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat des Alpes-Maritimes 

NATURE DE L’ACTION : ☐ Investissement       ☒ Ingénierie       ☐ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☐ Existant        ☒ Extension        ☐ En cours          ☒ A créer 

TERRITOIRE CONCERNE : 
Territoire du Pays Vallées d’Azur Mercantour 
Territoire de la future intercommunalité 

ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
1 - « Améliorer la coordination globale de l’offre de services » 
2 - « Améliorer l’information globale sur l’offre de services » 
6 - « Développement d’actions sur la maladie d’Alzheimer » 
8 - « Coordination dans le secteur de la santé et des services à domicile et démarche qualité » 
9 - « Information sur les dispositifs et les structures de santé et d’aide à la personne existants sur le territoire » 
15 - « Soutien aux jeunes par les jeunes » 
18 - « Mutualisation des moyens et des équipements en soutien à l’offre culturelle et sportive » 
21 - « Coordination des acteurs, des actions et de l’information dans le secteur de l’emploi et de l’action sociale » 
22 - « Améliorer l’information sur les services de l’emploi et de l’insertion à destination des habitants, des nouveaux 
résidents et des saisonniers » 
25 - « Soutien à la création et à la reprise d’activités » 
26 - « Commerces multiservices » 
33 - « Créer un observatoire de l’emploi et de la formation » 
32 - « Création d’un Forum de l’Emploi, de la Formation, de l’Installation et de la Création d’Activités » 
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Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N° 4 

ACTION : Développement des services de santé 

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : « Santé et soins à domicile » 

CONSTAT(S) et PROBLEMATIQUE(S) : 
- Carences en médecins généralistes, spécialistes et équipements médicaux (radiologie, analyse) 

OBJECTIFS :  
- Répondre aux besoins de la population en matière de services de santé 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE l’ACTION : 
- Création d’une maison de santé pluriprofessionnelle à Roquesteron 
- Création d’un clinicat à Roquesteron afin de rendre possible l’organisation de permanences sur la commune 

par un médecin généraliste 
- Réflexion en vue de la création d’un pôle de santé à Puget-Théniers qui offrirait aux médecins un cadre de 

travail en réseau tout en maintenant des cabinets séparés 
- Etude de l’installation d’un plateau technique (avec laboratoire, cabinet de radiologie et services médico-

sociaux du CG06) au centre hospitalier de Puget-Théniers 
- Mise en place d’actions de coordination entre les professionnels en vue de la création du pôle de santé 
- Développement de la télémédecine pour des consultations avec des spécialistes en lien avec les autres 

projets existants sur le Massif Alpin. Des équipements existent (financés dans le cadre du projet « Médecin al 
Païs » du Conseil Général des Alpes Maritimes), ils pourraient être utilisés pour des téléconsultations avec 
des psychiatres, des orthophonistes, des dermatologues, et des radiologues 

- Négocier auprès des professionnels et des institutions la création de permanences de spécialistes 
(gynécologues, psychiatre…) sur le territoire 

PORTEUR(S) ENVISAGE(S) : 
- Centre hospitalier de la Roudoule (Puget-Théniers) 

PARTENAIRES : 
- Comité de suivi hôpital-CCVA (en cours de création) 
- Associations créés en lien avec les projets de Maison /Pôle de santé Pluri professionnelles 
- Professionnels de la santé 
- Mairies 
- Future Intercommunalité 

PISTES FINANCIERES ENVISAGEES : 
- Agence Régionale de Santé 
- Conseil Général des Alpes Maritimes 
- Convention Interrégionale du Massif Alpin (CIMA) pour projets expérimentaux de télémédecine 

NATURE DE L’ACTION : ☒ Investissement       ☒ Ingénierie       ☐ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☐ Existant        ☐ Extension        ☒ En cours          ☒ A créer 

TERRITOIRE CONCERNE : 
Territoire de la future Intercommunalité 

ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
6 - « Développement d’actions sur la maladie d’Alzheimer » 
8 - « Coordination dans le secteur de la santé et des services à domicile et démarche qualité » 
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Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N° 5 

ACTION : Amélioration de l’offre de services périnatals et des actions sur la parentalité 

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : « Santé et soins à domicile » 

CONSTAT(S) et PROBLEMATIQUE(S) : 
- Problème de suivi des femmes pré et post accouchement (spécialistes éloignés) 
- Déficit d’information sur les services existants 
- Des territoires avec une carence en accueil petite enfance/dispositifs autour de la parentalité 

OBJECTIFS :  
- Développer et étendre des services de la petite enfance et des actions sur la parentalité 
- Améliorer l’information 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE l’ACTION : 
- Améliorer l’information sur les services existants (Protection Maternelle et Infantile, assistantes 

maternelles…) 
- Formaliser un réseau « parentalité » au Pays 
- Améliorer la visibilité des projets autour de la parentalité existants à Puget-Théniers sur d’autres territoires 
- Soutien à la création de la microcrèche à Roquesteron/Sigale 

PORTEUR(S) ENVISAGE(S) : 
- Projets sur la parentalité : CEPAGE, ARIFE, ARPAS 
- Microcrèche : Association la Maison des Enfants 

PARTENAIRES : 
- Maternités du département  
- Agence Régionale de Santé 
- Associations locales 
- Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP)  
- Caisse d’Allocations Familiales des Alpes Maritimes 
- Conseil Général des Alpes Maritimes (service PMI) 
- Future Intercommunalité 
- Mairies 

PISTES FINANCIERES ENVISAGEES : 
- Microcrèche : Contrat Enfance Jeunesse de la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes Maritimes 
- Parentalité : Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), Caisse d’Allocations Familiales 

NATURE DE L’ACTION : ☒ Investissement       ☒ Ingénierie       ☒ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☐ Existant        ☒ Extension        ☒ En cours          ☐ A créer 

TERRITOIRE CONCERNE : 
Territoire de la future Intercommunalité 
Communes de Roquesteron/Sigale pour la microcrèche 

ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
4 - « Développement des services de santé » 
9 - « Information sur les dispositifs et les structures de santé et d’aide à la personne existants sur le territoire » 
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Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N° 6 

ACTION : Développement d’actions sur la maladie d’Alzheimer 

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : « Santé et soins à domicile » 

CONSTAT(S) et PROBLEMATIQUE(S) : 
- Déficit de prise en charge de la maladie d’Alzheimer (malades et familles) 

OBJECTIFS :  
- Organiser un réseau de prise en charge d’Alzheimer 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE l’ACTION : 
- Création d’une Unité Alzheimer au sein du centre hospitalier de Puget-Théniers 
- Développer des formations d’aide aux aidants 
- Création d’une halte répit ou d’un accueil de jour pour les patients atteints de la maladie pour alléger la prise 

en charge par les familles. Cette halte répit pourrait être itinérante.  
- Coordination de l’ensemble des intervenants (en lien avec le réseau Maïa) 

PORTEUR(S) ENVISAGE(S) : 
- Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) 
- Centre hospitalier de la Roudoule (Puget-Théniers) 

PARTENAIRES : 
- Réseau « Maïa » 
- Professionnels de la santé 
- Intervenants à domicile 
- Familles 

PISTES FINANCIERES ENVISAGEES : 
- Agence Régionale de Santé 
- Conseil Général des Alpes Maritimes 
- France Alzheimer 

NATURE DE L’ACTION : ☒ Investissement       ☒ Ingénierie       ☒ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☐ Existant        ☐ Extension        ☒ En cours          ☒ A créer 

TERRITOIRE CONCERNE : 
Territoire de la future Intercommunalité 

ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
4 - « Développement des services de santé »  
7 - « Services de portage de repas à domicile » 
8 - « Coordination des services de santé et de soins à domicile et démarche qualité » 
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Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N° 7 

ACTION : Service de portage de repas à domicile 

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : « Santé et soins à domicile » 

CONSTAT(S) et PROBLEMATIQUE(S) : 
- Des demandes pour un service de portage de repas à domicile existent 
- Le service de portage de repas est un outil d’amélioration des conditions de vie des personnes à mobilité 

réduite sur le territoire 
- Des réponses ponctuelles existent, non-coordonnées 

OBJECTIFS :  
- Créer un service de portage de repas à domicile 
- Mutualiser des outils déjà existants pour effectuer ce service 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE l’ACTION : 
- Faire une étude de faisabilité et un état des lieux des expériences existantes de services de repas à domicile 

et trouver des financements 
- Analyser la possibilité de s’appuyer sur les auberges communales pour le portage de repas 
- Etudier la mutualisation des portages de repas des cantines scolaires pour les personnes âgées (avec 

l’intervention d’un diététicien pour adapter les repas) 
- Etudier la mutualiser des appels d’offre entre les différentes communes (tout en gardant des solutions 

locales) 

PORTEUR(S) ENVISAGE(S) : 
- Future Intercommunalité (avec la création éventuelle d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale) 

PARTENAIRES : 
- Centre hospitalier de la Roudoule (Puget-Théniers) 
- Mairies 
- Future Intercommunalité 
- Auberges 
- Intervenants à domicile (structures ou salariés individuels) 
- Relais de Services Publics 

PISTES FINANCIERES ENVISAGEES : 
- Privées 
- Participation éventuelle des Mairies 

NATURE DE L’ACTION : ☐ Investissement       ☒ Ingénierie       ☒ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☐ Existant        ☒ Extension        ☐ En cours          ☒ A créer 

TERRITOIRE CONCERNE : 
Territoire de la future Intercommunalité 

ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
8 - « Coordination des services de santé et de soins à domicile et démarche qualité » 
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Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N° 8 

ACTION : Coordination dans le secteur de la santé et des services à domicile et démarche qualité 

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : « Santé et soins à domicile » 

CONSTAT et PROBLEMATIQUE : 
- Manque de coordination des aides et soins à domicile 
- Manque d’anticipation des besoins des bénéficiaires 

OBJECTIFS :  
- Améliorer la coordination des services d’aide et de soins à domicile 
- Développer une démarche d’évaluation permanente avec les bénéficiaires 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE l’ACTION : 
- Organiser des réunions régulières entre les services d’aide à domicile (ADMR, service en régie Cians-Var, 

salariés indépendants, etc.) 
- Expérimenter la généralisation des cahiers de liaison sur le modèle de ceux utilisés par l’ADMR afin de faire le 

lien entre les différents intervenants (aide-ménagères, soins à domicile…) pour un même bénéficiaire 
- Elargir l’utilisation des questionnaires qualité auxquels a déjà recours l’ADMR  
- Organiser des réunions régulières entre les professionnels de l’aide à domicile pour l’évaluation des besoins 

des bénéficiaires  
- Créer un Relais d’Assistantes de Vie comme lieu privilégié d’échange entre professionnels individuels des 

services à domicile (proposition de formation aux salariés indépendants, création d’un réseau de salariés, 
organisation de l’articulation entre travailleurs indépendants et structures organisées…) 

- Etudier la mise en place d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale (C.I.A.S.) au niveau de la future 
Intercommunalité afin de renforcer la coordination entre les différents services et les différentes structures 

- Etendre l’action du Centre Local d’Information et de Coordination à l’ensemble du territoire de la future 
intercommunalité 

PORTEUR(S) ENVISAGE(S) : 
- Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC)  
- Structures intervenant dans l’aide à domicile (ADMR, service en régie Cians-Var, ADORAM, SSIAD…) 

PARTENAIRES : 
- Mairies 
- Communautés de Communes 
- Future Intercommunalité  
- Fédération des Particuliers Employeurs 
- Relais de Services Publics 

PISTES FINANCIERES ENVISAGEES : 
- Fédération des particuliers employeurs  
- Conseil Général des Alpes Maritimes 

NATURE DE L’ACTION : ☐ Investissement    ☒ Ingénierie    ☐ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☐ Existant    ☒ Extension    ☐ En cours     ☒ A créer 

TERRITOIRE CONCERNE : 
Territoire de la future Intercommunalité 

ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
1 - « Amélioration de la coordination globale de l’offre de services » 
4 - « Développement des services de santé »  
6 - « Développement d’actions sur la maladie d’Alzheimer » 
7 - « Services de portage de repas à domicile » 
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Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N° 9 

ACTION : Information sur les dispositifs et les structures de santé et d’aide à la personne existants sur le territoire 

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : « Santé et services à domicile » 

CONSTAT(S) et PROBLEMATIQUE(S) : 
- Les habitants manquent d’informations sur les structures (permanences, horaires…) et les dispositifs 

(Allocation Personnalisée d’Autonomie, Chèque Emploi Service Universel…) existants 
- Un déficit d’information sur les services périnatals et les services à la petite enfance (Protection Maternelle et 

Infantile, Relais d’Assistantes Maternelles) a été observé 

OBJECTIFS :  
- Améliorer l’information 
- Créer des réseaux d’information 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE l’ACTION : 
- Créer un support, type « Annuaire des services », recensant l’ensemble des structures et des services 

existants (médecin, permanences PMI, assistantes maternelles, professionnels de l’aide à domicile…), ainsi 
que des points d’information clés sur les dispositifs et sur le droit (Allocation Personnalisée d’Autonomie, 
Chèque Emploi Service Universel, PMI…) 

- Assurer une distribution de cet annuaire papier en Mairie et une mise en ligne sur le site internet du Pays 
Vallées d’Azur Mercantour 

PORTEUR(S) ENVISAGE(S) : 
- Pays Vallées d’Azur Mercantour 
- Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) 

PARTENAIRES : 
- Services d’aides ménagères 
- Professionnels de la santé 
- Les services du Conseil Général des Alpes Maritimes (Protection Maternelle et Infantile, Relais d’Assistantes 

Maternelles itinérant) 
- La Caisse d’Allocations Familiales des Alpes Maritimes 

PISTES FINANCIERES ENVISAGEES : 
- Supports de communication : crédits du Pays Vallées d’Azur Mercantour 
- Extension du CLIC : Agence Régionale de Santé, Conseil Régional PACA 

NATURE DE L’ACTION : ☐ Investissement       ☒ Ingénierie       ☒ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☐ Existant        ☒ Extension        ☐ En cours          ☒ A créer 

TERRITOIRE CONCERNE : 
Territoire de la future intercommunalité 

ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
1 - « Améliorer la coordination globale de l’offre de services » 
2 - « Améliorer l’information globale sur l’offre de services »  
5 - « Amélioration de l’offre de services périnatals et des actions sur la parentalité »  
8 - « Coordination dans le secteur de la santé et des services à domicile et démarche qualité » 
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Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N° 10 

ACTION : Information sur les transports existants 

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : « Transports » 

CONSTAT(S) et PROBLEMATIQUE(S) : 
- Déficit d’information sur les transports déjà existants 

OBJECTIF(S) :  
- Améliorer l’information sur les transports 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE l’ACTION : 
- Utiliser le site internet du Pays Vallées d’Azur Mercantour pour relayer les informations sur les transports 
- Donner les informations aux Mairies, associations, commerçants, gîtes, hôtels, Offices de Tourisme, etc. afin 

d’avoir des relais locaux 

PORTEUR(S) ENVISAGE(S) : 
- Pays Vallées d’Azur Mercantour 
- Future Intercommunalité 
- Maison de Pays 

PARTENAIRES : 
- Mairies 
- Maison de Pays 
- Offices du Tourisme 
- Associations  
- Commerçants 

PISTES FINANCIERES ENVISAGEES : 
- Crédits du Pays Vallées d’Azur Mercantour 

NATURE DE L’ACTION : ☐ Investissement       ☒ Ingénierie       ☐ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☐ Existant        ☒ Extension        ☐ En cours          ☐ A créer 

TERRITOIRE CONCERNE : 
Territoire du Pays Vallées d’Azur Mercantour 
Territoire de la future Intercommunalité 

ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
2 - « Améliorer l’information globale sur l’offre de services »  
11 - « Mutualisation des moyens de transport » 
12 - « Covoiturage » 
13 - « Contrat d’Axe » 
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Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N° 11 

ACTION : Mutualisation des moyens de transport 

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : « Transports », « Jeunesse » 

CONSTAT(S) et PROBLEMATIQUE(S) : 
- Existence de modes de transport pour des usages particuliers (scolaires, transport à la demande) qui 

pourraient être mutualisés afin de servir à d’autres utilisations 

OBJECTIFS :  
- Développer l’offre de transport sur le territoire en mutualisant l’offre déjà existante 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE l’ACTION : 
- Négocier la possibilité de mutualiser les modes de transport avec les autorités organisatrices (mélange des 

publics, négociation de tarifs de groupe…) 
- Recenser l’offre et la demande au niveau associatif et mutualiser entre les associations 

PORTEUR ENVISAGE : 
- Pays Vallées d’Azur Mercantour 

PARTENAIRES : 
- Conseil Général des Alpes Maritimes 
- Conseil Régional PACA 
- Chemins de fer de Provence 

PISTES FINANCIERES ENVISAGEES : 
- Ingénierie : crédits du Pays Vallées d’Azur Mercantour 

NATURE DE L’ACTION : ☐ Investissement       ☒ Ingénierie       ☐ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☐ Existant        ☐ Extension        ☐ En cours          ☒ A créer 

TERRITOIRE CONCERNE : 
Territoire du Pays Vallées d’Azur Mercantour 
Territoire de la future intercommunalité 

ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
2 - « Améliorer l’information globale sur l’offre de services » 
10 - « Information sur les transports existants » 
12 - « Covoiturage » 
13 - « Contrat d’Axe » 
18 - « Mutualisation des moyens et des équipements en soutien à l’offre culturelle et sportive » 
20 - « Coordination de l’offre culturelle et sportive à l’échelle du territoire élargi » 
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Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N° 12 

ACTION : Covoiturage et stop organisé 

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : « Transports » 

CONSTAT(S) et PROBLEMATIQUE(S) : 
- Augmentation des déplacements pendulaires et du coût environnemental et financier 
- Peu de covoitureurs sur le territoire  
- Méconnaissance des outils de covoiturage déjà existants 

OBJECTIFS :  
- Développer des systèmes de mobilité douce avec des outils de covoiturage 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE l’ACTION :  
- Informer les usagers sur les systèmes de covoiturage déjà existants 
- Expérimenter un dispositif de stop organisé 
- Créer des outils pour favoriser le covoiturage et le stop organisé (aménagement d’aires sécurisées, charte du 

covoiturage et du stop organisé, agenda partagé, plateforme de rencontres pour covoitureurs…) 
- Développer une signalétique d’information et de localisation spécifique au covoiturage et au stop organisé 

PORTEUR ENVISAGE : 
- Association « Transition » 
- Pays Vallées d’Azur Mercantour 

PARTENAIRES : 
- Mairies 
- Maison de Pays 
- Offices du Tourisme 
- Relais de Services Publics 
- Conseil Général des Alpes-Maritimes 
- Conseil Général des Alpes de Haute Provence 

PISTES FINANCIERES ENVISAGEES : 
- Crédits du Pays Vallées d’Azur Mercantour 
- Conseil Général des Alpes-Maritimes 

NATURE DE L’ACTION : ☒ Investissement       ☒ Ingénierie       ☐ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☒ Existant        ☐ Extension        ☐ En cours          ☒ A créer 

TERRITOIRE CONCERNE : 
Territoire du schéma de services à la population 

ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
10 - « Information sur les transports existants »  
11 - « Mutualisation des moyens de transport » 
13 - « Contrat d’Axe » 
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Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N° 13 

ACTION : Contrat d’Axe 

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : « Transports », « Emploi / Insertion », « Commerces de proximité » 

CONSTAT et PROBLEMATIQUE : 
- Absence de liaison entre les vallées et l’axe principal 
- Concurrence entre les différentes offres de transport (tarifaire et horaire) 

OBJECTIFS :  
- Créer une offre de transport qui organise l’intermodalité 
- Désenclaver les vallées par le train 
- Accentuer la complémentarité des différents modes de transport  

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE l’ACTION : 
- Adopter une démarche d’étude qui décloisonne les services de transports (AOT) et les stratégies de 

développement autour de l’axe Plan-du-Var / Digne-les-Bains 
- Aménager les gares de la ligne de chemin de fer en centres d’intermodalité et lieux de vie regroupant les 

services du train, des bus, de covoiturage, d’information touristique, de vente en circuit court, de télétravail, 
etc.  

- Coordonner l’offre de transport en mettant l’accent sur la complémentarité des offres de transport afin 
d’irriguer davantage les vallées et d’augmenter la fréquence de circulation sur l’axe principal 

- Etudier les besoins en investissements lourds et leur faisabilité pour permettre à la ligne des Chemins de Fer 
de Provence de répondre aux attentes des travailleurs pendulaires 

PORTEUR ENVISAGE : 
- Pays Vallées d’Azur Mercantour 

PARTENAIRES : 
- Communes 
- Communautés de Communes 
- Pays : Pays Vallées d'Azur Mercantour, Pays A3V (Asses Verdon Vaïre Var), Pays Dignois  
- Services de l'Etat 
- Conseils généraux des Alpes Maritimes et des Alpes de Haute Provence  
- Gestionnaires d'espaces protégés : Parc national du Mercantour, Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur, 

Réserve géologique de Haute-Provence, etc. 
- Associations 
- Syndicats professionnels 

PISTES FINANCIERES ENVISAGEES : 
- Conseil Régional PACA 

NATURE DE L’ACTION : ☒ Investissement       ☒ Ingénierie       ☒ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☐ Existant        ☐ Extension        ☒ En cours          ☒ A créer 

TERRITOIRE CONCERNE : 
Pays Vallées d’Azur Mercantour 
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ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
2 - « Améliorer l’information globale sur l’offre de services » 
10 - « Information sur les transports existants » 
12 - « Covoiturage » 
18 - « Mutualisation des moyens et des équipements en soutien à l’offre culturelle et sportive » 
28 - « Tourisme » 
29 - « Evènements commerciaux et marchés » 
31 - « Développement du télétravail et des technologies de l’information et de la communication en lien avec 
l’emploi » 
34 - « Opération de Restructuration du Commerce et de l’Artisanat » 
35 - « Création d’un Groupe d’Action Locale et élaboration d’une stratégie globale et intégrée de développement 
économique » 
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Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N° 14 

ACTION : Développement d’activités culturelles, sportives et de loisirs pour un public « jeune » 

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : « Jeunesse » 

CONSTAT(S) et PROBLEMATIQUE(S) : 
- Déficit d’activités pour un public « jeune » (12-25 ans) 
- Peu d’activités proposées et de clubs associatifs sur le territoire de la Communauté de Communes Cians-Var 

OBJECTIF(S):  
- Relancer les activités pour les jeunes sur le territoire 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE l’ACTION : 
- Soutenir les activités des clubs « jeunes » 
- Initier des projets autour des Technologies de l’Information et de la Communication (T.I.C.) avec les jeunes 
- Relancer des activités sur Guillaumes en organisant des initiations, en délocalisant ponctuellement des 

activités existantes sur le territoire 
- Soutenir et étendre à l’ensemble du territoire les projets culturels et sportifs existants (projets de l’Office 

Municipal des Sports et de la Culture de la Mairie de Puget-Théniers par exemple…) 

PORTEUR(S) ENVISAGE(S) : 
- Pays Vallées d’Azur Mercantour 
- Future Intercommunalité 

PARTENAIRES : 
- Associations 
- Mairies 
- Communautés de Communes 

PISTES FINANCIERES ENVISAGEES : 
- Contrat Enfance Jeunesse 
- Conseil Régional PACA 
- Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) 
- Crédits du Pays Vallées d’Azur Mercantour 

NATURE DE L’ACTION : ☐ Investissement       ☒ Ingénierie       ☒ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☐ Existant        ☒ Extension        ☐ En cours          ☒ A créer 

TERRITOIRE CONCERNE : 
Territoire du Pays Vallées d’Azur Mercantour 
Territoire de la future Intercommunalité 

ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
15 - « Soutien aux jeunes par les jeunes » 
16 - « Création d’un lieu supplémentaire de rencontre pour les jeunes » 
20 - « Coordination de l’offre culturelle et sportive à l’échelle du territoire élargi » 
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Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N° 15 

ACTION : Soutien aux jeunes par les jeunes 

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : « Jeunesse » 

CONSTAT(S) et PROBLEMATIQUE(S) : 
- Les « jeunes » désertent les activités et clubs existants sur le territoire. S’ils sont impliqués davantage dans le 

montage de projets, cela permettrait de relancer une dynamique. 

OBJECTIFS :  
- Favoriser l’émergence de projets en impliquant les jeunes en amont  

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE l’ACTION : 
- Recensement des aides existantes à destination des jeunes 
- Valorisation des projets déjà soutenus 
- Information des jeunes sur les possibilités de soutien à leurs projets 
- Aide au montage de projets 
- Soutien des projets par l’obtention de bourses/financements 

PORTEUR(S) ENVISAGE(S) : 
- Pays Vallées d’Azur Mercantour (initiateur) 
- Relais de Services Publics (maîtres d’œuvre sur le recensement des aides) 
- Clubs « jeunes » (maîtres d’œuvre pour la valorisation, l’information et l’aide) 
- Associations (maîtres d’œuvre pour la valorisation, l’information et l’aide) 

PARTENAIRES : 
- Foyers sociaux culturels 
- Relais Europe Direct en PACA (Foyer Rural CEPAGE) 
- Conseil Européen de la jeunesse 

PISTES FINANCIERES ENVISAGEES : 
- Programme Européen Jeunesse en Action 
- Financement « Défis Jeunes » 
- Bourses de fondations 

NATURE DE L’ACTION : ☐ Investissement       ☒ Ingénierie       ☐ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☐ Existant        ☒ Extension        ☐ En cours          ☐ A créer 

TERRITOIRE CONCERNE : 
Territoire de la future intercommunalité 
Territoire du Pays Vallées d’Azur Mercantour 

ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
14 - « Développement d’activités culturelles, sportives et de loisirs pour un public ‘jeune’ » 
16 - « Création d’un lieu supplémentaire de rencontre pour les jeunes »  
20 - « Coordination de l’offre culturelle et sportive à l’échelle du territoire élargi » 
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Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N° 16 

ACTION : Création d’un lieu supplémentaire de rencontre pour les jeunes 

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : « Jeunesse » 

CONSTAT(S) et PROBLEMATIQUE(S) : 
- Manque de lieu de rencontre pour les jeunes sur le territoire (12-18 ans) 

OBJECTIFS :  
- Créer un lieu supplémentaire de convivialité pour permettre aux jeunes de se retrouver et pour élaborer des 

activités et monter des projets 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE l’ACTION : 
- Création d’un club « ado » dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse sur la Commune de Puget-Théniers (sur 

le même modèle que le club « jeunes » de Villars-sur-Var, porté par La Clef des Champs). Une salle déjà 
existante sera mise à disposition du club 

- Réflexion sur le long terme sur l’ouverture d’une structure type MJC sur le territoire du Pays et sur le soutien 
à des initiatives privées 

PORTEUR(S) ENVISAGE(S) :  
- Communauté de Communes des Vallées d’Azur 
- La Clef des Champs (maître d’œuvre) 
- Pays Vallées d’Azur Mercantour 

PARTENAIRES :  
- Mairie de Puget-Théniers 
- La Clef des Champs 
- Le club « ado » créé  

PISTES FINANCIERES ENVISAGEES : 
- Contrat Enfance Jeunesse  

NATURE DE L’ACTION : ☐ Investissement       ☒ Ingénierie       ☒ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☐ Existant        ☐ Extension        ☒ En cours          ☒ A créer 

TERRITOIRE CONCERNE : 
Commune de Puget-Théniers 
Territoire du Pays Vallées d’Azur Mercantour 

ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
14 - « Développement d’activités culturelles, sportives et de loisirs pour un public ‘jeune’ » 
15 - « Soutien aux jeunes par les jeunes »  
20 - « Coordination de l’offre culturelle et sportive à l’échelle du territoire élargi » 
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Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N° 17 

ACTION : Information sur les structures et les activités liées à la jeunesse, à la culture et aux sports 

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : « Jeunesse » 

CONSTAT(S) et PROBLEMATIQUE(S) : 
- Déficit d’information sur les structures et les activités du territoire, auprès du public 

OBJECTIFS :  
- Faire mieux connaître à la population, et aux jeunes en particulier, les structures et les activités proposées sur 

le territoire 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE l’ACTION : 
- Créer un support, type « Guide des Associations », commun à l’ensemble du territoire 
- Créer un agenda commun pour les associations à mettre à jour sur le site internet du Pays Vallées d’Azur 

Mercantour 
- Réaliser un forum des associations intercommunal (extension de la journée des associations de Puget-

Théniers) 
- Effectuer des permanences collectives des associations en début d’année scolaire pour informer les habitants 
- Identifier des relais d’information dans chaque village (secrétaires de Mairies, commerces de proximité, …)  
- Mettre en place un point d’information dédié aux jeunes 

PORTEUR ENVISAGE :  
- Pays Vallées d’Azur Mercantour  
- Future intercommunalité  

PARTENAIRES : 
- Associations 
- Coordination inter-associative (à créer)  
- Mairies 
- Communautés de Communes 

PISTES FINANCIERES ENVISAGEES : 
- Site internet, « Guide des associations » : crédits du Pays Vallées d’Azur Mercantour 
- Coordination/Ingénierie : fonds des associations, future intercommunalité, crédits du Pays Vallées d’Azur 

Mercantour 

NATURE DE L’ACTION : ☐ Investissement       ☒ Ingénierie       ☐ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☐ Existant        ☒ Extension        ☐ En cours          ☒ A créer 

TERRITOIRE CONCERNE : 
Territoire de la future intercommunalité 

ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
1 - « Améliorer la coordination globale de l’offre de services » 
2 - « Améliorer l’information globale sur l’offre de services » 
14 - « Développement d’activités culturelles, sportives et de loisirs pour un public ‘jeune’ » 
18 - « Mutualisation des moyens et des équipements en soutien à l’offre culturelle et sportive » 
19 - « Coordination des acteurs sur l’usage des structures et des équipements culturels et sportifs »  
20 - « Coordination de l’offre culturelle et sportive à l’échelle du territoire élargi » 
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Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N° 18 

ACTION : Mutualisation des moyens et des équipements en soutien à l’offre culturelle et sportive 

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : « Jeunesse » 

CONSTAT(S) et PROBLEMATIQUE(S) : 
- Besoin de développer l’offre d’activités culturelles et sportives 
- Une mutualisation des moyens et des compétences peut être avantageuse pour les structures 

OBJECTIF(S) :  
- Développement d’activités grâce à la mutualisation de moyens 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE l’ACTION : 
Mutualisation de moyens entre les structures : 

- Partage de matériel entre les associations et les Mairies, mise en place de systèmes de prêts avec assurance 
et tarifs officiels 

- Réalisation de projets d’investissements collectifs entre les associations 
- Recenser l’offre et la demande en matière de transport pour les activités et mutualiser les moyens de 

transport 
Mutualisation de compétence : 

- Réflexion sur la mutualisation de personnels entre les associations 
- Embaucher un animateur/éducateur pour faire de l’animation auprès de plusieurs structures sur le territoire 
- Réflexion sur la réorganisation de l’animation de loisir et sportive en lien avec la réforme sur les rythmes 

scolaires (création par exemple d’une animation inter-écoles) 

PORTEUR(S) ENVISAGE(S) : 
- Future intercommunalité 
- Coordination inter-associative (à créer) 

PARTENAIRES : 
- Associations 
- Mairies 
- Communautés de Communes 
- Conseil Général des Alpes Maritimes 

PISTES FINANCIERES ENVISAGEES : 
- Préparation des conventions : crédits d’ingénierie du Pays Vallées d’Azur Mercantour 
- Recrutement d’un animateur/éducateur de rue : intercommunalités et associations  
- Mutualisation des moyens et investissements collectifs : Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

NATURE DE L’ACTION : ☒ Investissement       ☒ Ingénierie       ☒ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☐ Existant        ☐ Extension        ☐ En cours          ☒ A créer 

TERRITOIRE CONCERNE : 
Territoire de la future intercommunalité 

ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
11 - « Mutualisation des moyens de transport » 
13 - « Contrat d’Axe »  
14 - « Développement d’activités culturelles, sportives et de loisirs pour un public ‘jeune’ » 
20 - « Coordination de l’offre culturelle et sportive à l’échelle du territoire élargi » 
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Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N° 19 

ACTION : Coordination des acteurs sur l’usage des structures et des équipements culturels et sportifs 

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : « Jeunesse » 

CONSTAT(S) et PROBLEMATIQUE(S) : 
- Financement communal des structures et des équipements 
- Utilisation inter-communale des structures et des équipements 
- Manque de coordination sur l’usage des équipements communaux et des associations communales 

OBJECTIFS :  
- Permettre un accès aux équipements publics au plus grand ombre 
- Développer des partenariats entre les collectivités territoriales et entre les Contrats Enfance Jeunesse 

existants 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE l’ACTION : 
- Institutionnaliser des accords politiques permettant un financement partagé entre communes des structures, 

équipements et associations en fonction de l’utilisation faite par leurs habitants ou écoles respectifs 
- Mettre en place un niveau de coordination supérieur entre les structures  
- Développer des partenariats entre les Communautés de Communes, les Mairies et les coordonnateurs des 

Contrat Enfance Jeunesse 

PORTEUR ENVISAGE :  
- Communautés de Communes 
- Future Intercommunalité 

PARTENAIRES : 
- Associations 
- Caisse d’Allocations Familiales des Alpes Maritimes 
- Mairies 

PISTES FINANCIERES ENVISAGEES : 
- Ingénierie : Contrat Enfance Jeunesse de la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes Maritimes 

NATURE DE L’ACTION : ☐ Investissement       ☒ Ingénierie       ☐ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☐ Existant        ☒ Extension        ☐ En cours          ☒ A créer 

TERRITOIRE CONCERNE : 
Future intercommunalité 

ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
1 - « Améliorer la coordination globale de l’offre de services » 
14 - « Développement d’activités culturelles, sportives et de loisirs pour un public ‘jeune’ » 
18 - « Mutualisation des moyens et des équipements en soutien à l’offre culturelle et sportive » 
20 - « Coordination de l’offre culturelle et sportive à l’échelle du territoire élargi » 
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Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N° 20 

ACTION : Coordination de l’offre culturelle et sportive à l’échelle du territoire élargi 

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : « Jeunesse » 

CONSTAT(S) et PROBLEMATIQUE(S) : 
- Manque de coordination des activités culturelles et sportives à l’échelle du territoire 
- Manque d’activités qui regroupent l’ensemble des associations du territoire 

OBJECTIF(S) :  
- Développer une offre culturelle et sportive à l’échelle du territoire 
- Favoriser la création de réseaux d’association par des temps de rencontres 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE l’ACTION : 
- Création d’un forum intercommunal des associations (extension de la journée des associations de la 

commune de Puget-Théniers) 
- Mise en place d’une structure de coordination inter-associative et d’un réseau d’information qui inclurait les 

associations, les Mairies, les Communautés de Communes et le Pays 
- Création d’un agenda commun pour les associations à mettre à jour sur le site internet du Pays Vallées d’Azur 

Mercantour 
- Soutien et extension à l’échelle du territoire de projets culturels et sportifs existants (projets de l’Office 

Municipal des Sports et de la Culture de la Mairie de Puget-Théniers par exemple) 

PORTEUR(S) ENVISAGE(S) : 
- Future Intercommunalité 
- Pays Vallées d’Azur Mercantour 

PARTENAIRES : 
- Associations 
- Mairies 
- Communautés de Communes 
- Pays Vallées d’Azur Mercantour 

PISTES FINANCIERES ENVISAGEES : 
- Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) 
- Crédits du Pays Vallées d’Azur Mercantour 

NATURE DE L’ACTION : ☐ Investissement       ☒ Ingénierie       ☐ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☐ Existant        ☒ Extension        ☐ En cours          ☒ A créer 

TERRITOIRE CONCERNE : 
Territoire de la future Intercommunalité 
Territoire du Pays Vallées d’Azur Mercantour 

ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
14 - « Développement d’activités culturelles, sportives et de loisirs pour un public ‘jeune’ » 
16 - « Création d’un lieu supplémentaire de rencontre pour les jeunes »  
18 - « Mutualisation des moyens et des équipements en soutien à l’offre culturelle et sportive » 
19 - « Coordination des acteurs sur l’usage des structures et des équipements culturels et sportifs » 
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Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N° 21 

ACTION : Coordination des acteurs, des actions et de l’information dans le secteur de l’emploi et de l’action sociale  

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : « Emploi / Insertion »      

CONSTAT(S) et PROBLEMATIQUE(S) : 
- Déficit de coordination entre les trois Relais de Services Publics du territoire 

OBJECTIFS :  
- Favoriser la mise en réseau des Relais de Services Publics 
- Soutenir la mutualisation des moyens et la coordination des services et des actions tout en gardant les 

spécificités locales de chaque Relais de Services Publics 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE l’ACTION : 
- Coordination des comités de pilotage avec les structures porteuses 
- Coordination des formations des RSP auprès des partenaires 
- Négociation collective des permanences auprès des partenaires 
- Mutualisation de l’information disponible et de sa distribution entre RSP 
- Mise en place d’actions communes (Forum de l’Emploi, réflexion sur la formation dans le cadre des COTEFE…) 
- Organisation de réunions régulières pour discuter de ces projets communs 

PORTEUR(S) ENVISAGE(S) :  
- Pays Vallées d’Azur Mercantour 
- Future intercommunalité 

PARTENAIRES :  
- Relais de Services Publics 

PISTES FINANCIERES ENVISAGEES :  
- Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 

(DIRECCTE) 
- Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) 
- Conseil Régional PACA 
- Crédits d’ingénierie du Pays Vallées d’Azur Mercantour 

NATURE DE L’ACTION : ☐ Investissement       ☒ Ingénierie       ☐ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☐ Existant        ☐ Extension        ☐ En cours          ☒ A créer 

TERRITOIRE CONCERNE : 
Territoire du Pays Vallées d’Azur Mercantour 
Territoire de la future intercommunalité 

ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
1 - « Améliorer la coordination globale de l’offre de services » 
3 - « Développement global de l’offre de formation » 
22 - « Améliorer l’information sur les services de l’emploi et de l’insertion à destination des habitants, des nouveaux 
résidents et des saisonniers » 
33 - « Créer un observatoire de l’emploi et de la formation » 
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Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N° 22 

ACTION : Améliorer l’information sur les services de l’emploi et de l’insertion à destination des habitants, des 
nouveaux résidents et des saisonniers 

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : « Emploi / Insertion » 

CONSTAT(S) et PROBLEMATIQUE(S) : 
- Manque d’information sur les acteurs et les services existants sur le territoire 

OBJECTIFS :  
- Améliorer l’information autour des services et des actions existants sur le territoire dans le secteur de 

l’emploi et de l’insertion 
- Favoriser l’accueil des nouveaux habitants 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE l’ACTION : 
- Développer de l’information collective en s’appuyant sur les Relais de Services Publics et la Maison Du 

Département Itinérante 
- Proposer de l’information sur le site internet du Pays Vallées d’Azur Mercantour par thématique 

(création/reprise d’activités, formations….), ainsi qu’un carnet d’adresse sur les lieux d’information (Relais de 
Services Publics, Maison Du Département Itinérante…) 

- Encourager les partenariats entre les Relais de Services Publics et Pôle Emploi (mise en place de 
visioconférence par exemple) 

- Mettre en place un réseau d’information pluriel par la création d’une liste de diffusion incluant les mairies, 
les commerces de proximité, les Relais de Services Publics, etc. 

- Développer des plaquettes d’information par public : saisonniers, nouveaux arrivants… 
- Continuer les journées d’accueil des nouveaux arrivants organisées par le Conseil de Développement du Pays 

Vallées d’Azur Mercantour 
- Proposer une tournée de la Maison Du Département Itinérante dans les communes de la Vallée de l’Esteron, 

qui ne disposent pas de Relais de Services Publics 

PORTEUR(S) ENVISAGE(S) :  
- Pays Vallées d’Azur Mercantour 
- Relais de Services Publics 

PARTENAIRES :  
- Mairies 
- Future intercommunalité 
- Commerces de proximité 
- Associations locales 
- Association ALATRAS 

PISTES FINANCIERES ENVISAGEES :  
- Fonds d’Initiative Locale (FIL) du Pays Vallées d’Azur Mercantour : communication 
- FEADER 

NATURE DE L’ACTION : ☒ Investissement       ☒ Ingénierie       ☒ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☐ Existant        ☒ Extension        ☐ En cours          ☒ A créer 

TERRITOIRE CONCERNE : 
Territoire du Pays Vallées d’Azur Mercantour 
Territoire de la future intercommunalité 
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ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
1 - « Améliorer la coordination globale de l’offre de services » 
2 - « Améliorer l’information globale sur l’offre de services » 
21 - « Coordination des acteurs, des actions et de l’information dans le secteur de l’emploi et de l’action sociale »  
25 - « Soutien à la création et à la reprise d’activités » 
27 - « Appui à l’installation de projets agricoles » 
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Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N° 23 

ACTION : Réflexion sur la mise en place d’actions d’insertion par l’économie 

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : « Emploi / Insertion » 

CONSTAT et PROBLEMATIQUE : 
- Augmentation des personnes en précarité économique et sociale 
- Absence de structures proposant des actions d’insertion par l’économie sur le territoire 

OBJECTIFS : Faciliter la création d’activités 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE l’ACTION : 
- Création d’un groupe de travail sur l’insertion par l’économie 
- Observation des actions d’insertion par l’économie menées sur les territoires voisins (Communauté de 

Communes des Monts d’Azur, Pays Briançonnais…) 
- Réflexion sur la mise en place d’actions d’insertion par l’économie (Restaurant social, chantiers d’insertion…) 

PORTEUR(S) ENVISAGE(S) :  
- Foyer Rural CEPAGE 

PARTENAIRES :  
- Maison des Solidarités Départementales des Vallées   
- Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 

(DIRECCTE) 
- Service emploi du Conseil Régional PACA  
- La Claie 06 (en appui) 

PISTES FINANCIERES ENVISAGEES : 
- Conseil Général des Alpes-Maritimes 
- DIRECCTE 

NATURE DE L’ACTION : ☐ Investissement       ☒ Ingénierie       ☐ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☐ Existant        ☐ Extension        ☐ En cours          ☒ A créer 

TERRITOIRE CONCERNE : 
Territoire du Pays Vallées d’Azur Mercantour 
Territoire de la future intercommunalité 

ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
21 - « Coordination des acteurs, des actions et de l’information dans le secteur de l’emploi et de l’action sociale »  
33 - « Créer un observatoire de l’emploi et de la formation » 
35 - « Création d’un Groupe d’Action Locale et élaboration d’une stratégie globale et intégrée de développement 
économique » 
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Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N°24 

ACTION : Développement Social Local 

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : « Emploi / Insertion » 

CONSTAT(S) et PROBLEMATIQUE(S) : 
- Accroissement des populations en difficulté économique et sociale sur le territoire 
- Augmentation des dossiers des travailleurs sociaux 

OBJECTIFS :  
- Favoriser la sociabilité primaire des personnes en insertion et les aider à recréer du lien social 
- Encourager les démarches participatives 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE l’ACTION : 
- Mobiliser et mettre en réseau les associations et travailleurs locaux 
- Informer et former les acteurs de l’aide social et du conseil aux principes du Développement Social Local 

(appelé aussi Développement Social Communautaire) 
- Organiser des actions et formations, à destination des personnes en insertion, qui intègrent la dimension de 

réseau primaire 

PORTEUR(S) ENVISAGE(S) : 
- Conseil Général des Alpes Maritimes 
- Relais de Services Publics 

PARTENAIRES : 
- Caisse d’Allocations Familiales 
- Associations d’aide à l’insertion du territoire (Le Lien des Chômeurs, l’ARIFE, etc.) 

PISTES FINANCIERES ENVISAGEES : 
- Fonds de formation du Conseil Général des Alpes-Maritimes 
- Fonds de formation du Conseil Régional PACA 

NATURE DE L’ACTION : ☐ Investissement       ☒ Ingénierie       ☐ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☐ Existant        ☐ Extension        ☐ En cours          ☒ A créer 

TERRITOIRE CONCERNE : 
Territoire du Pays Vallées d’Azur Mercantour 
Territoire de la future intercommunalité 

ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
23 - « Réflexion sur la mise en place d’actions d’insertion par l’économie » 
33 - « Créer un observatoire de l’emploi et de la formation » 
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Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N° 25 

ACTION : Soutien à la création et à la reprise d’activités 

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : « Commerces de Proximité », « Emploi / Insertion » 

CONSTAT et PROBLEMATIQUE : 
- Peu d’emplois salariés sur le territoire donc besoin de faciliter l’emploi indépendant 
- Peu de structures d’accompagnement à la création d’activités sur le territoire 
- Manque d’informations sur la création d’activités 

OBJECTIFS :  
- Faciliter la création d’activités 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE l’ACTION : 
- Réfléchir à de nouveaux modes d’accueil d’entreprises et aux pistes d’investissements nécessaires : 

pépinières d’entreprises, hôtel d’entreprises… 
- Créer une cellule « création d’activités » avec les Relais de Services Publics, le Pays Vallées d’Azur 

Mercantour, des représentants des collectivités territoriales, et des professionnels de la création d’activité. 
Ce groupe de travail permettrait de coordonner l’information et le suivi pour les porteurs de projet 

- Proposer des stages « création d’activités » dans les Relais de Services Publics 
- Faciliter la mise en place d’interventions et de permanences (possibilité de visioconférence) de 

professionnels de la création d’activités (Boutique de gestion ACEC BGE, Chambre des Métiers,…) 
- Mettre en place des actions ponctuelles et/ou régulières sur la reprise et la création d’activités : formations,  

forum cédants-repreneurs, cafés création d’entreprise, actions d’information sur les aides à la création et à la 
reprise 

PORTEUR(S) ENVISAGE(S) :  
- Les Relais de Services Publics (RSP) 
- Pays Vallée d’Azur Mercantour 

PARTENAIRES :  
- Groupe d’Action Locale 
- Boutiques de gestion 
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
- Institut Régional pour la Création et le développement des Entreprises (IRCE) 

PISTES FINANCIERES ENVISAGEES : 
- Financement sur l’investissement (matériel de visioconférence) : Conseil Régional PACA, FEADER, Convention 

Interrégionale du Massif Alpin 
- Financement de l’opération d’animation par les RSP : FEADER coordonné par le Pays Vallées d’Azur 

Mercantour 
- Financement pour la mise en place de partenariat : Boutique de gestion ACEC (qui effectue directement les 

demandes de financements), financements par le biais du Pays Vallées d’Azur Mercantour 
- Financement général : DLAL / LEADER  

NATURE DE L’ACTION : ☒ Investissement       ☒ Ingénierie       ☐ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☐ Existant        ☐ Extension        ☒ En cours          ☒ A créer 

TERRITOIRE CONCERNE : 
Territoire du Pays Vallées d’Azur Mercantour 
Territoire de la future intercommunalité 
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ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
3 - « Développement global de l’offre de formation » 
22 - « Améliorer l’information sur les services de l’emploi et de l’insertion à destination des habitants, des nouveaux 
résidents et des saisonniers »  
32 - « Création d’un Forum de l’Emploi, de la Formation, de l’Installation et de la Création d’Activités » 
34 - « Opération de Restructuration du Commerce et de l’Artisanat »  
35 - « Création d’un Groupe d’Action Locale et élaboration d’une stratégie globale et intégrée de développement 
économique » 
 

 
 
  



Pays Vallées d'Azur Mercantour       Schéma de services à la population  
Rapport final 

106/125 

 

 
 

 

 

 

Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N° 26 

ACTION : Commerces multiservices 

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : « Commerces de Proximité », « Emploi / Insertion » 

CONSTAT et PROBLEMATIQUE : 
- Viabilité compliquée des commerces dans les petites communes 
- Difficultés de transmission des commerces 
- Déficit d’hébergements touristiques sur le territoire 

OBJECTIFS :  
- Développer le concept « multiservice » dans les derniers commerces existants sur le territoire 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE l’ACTION : 
- Encourager le développement du label « Bistrot de Pays » sur le territoire 
- S’informer sur les labels PMS ou POM’s (Points Multi-Services) développés en Auvergne et dans l’Aude pour 

en étudier la pertinence sur notre territoire 
- Sensibiliser les aubergistes et les commerçants sur le « multiservice » par le biais de réunions d’information 

sur les labels existants 
- Faire la promotion des commerces multiservices auprès du grand public 
- Développer les activités complémentaires et notamment la partie « hébergement » dans les auberges 

PORTEUR(S) ENVISAGE(S) : 
- Chambre de Commerce et d’Industrie des Alpes Maritimes 

PARTENAIRES : 
- Mairies 
- Commerçants 
- Pays Vallées d’Azur Mercantour 
- Conseil Général des Alpes Maritimes 
- Institut Régional pour la Création et le développement des Entreprises (IRCE) 

PISTES FINANCIERES ENVISAGEES : 
- Chambre de Commerce et d’Industrie des Alpes Maritimes 
- Conseil Général des Alpes-Maritimes 
- CIMA (Convention Interrégionales pour le Massif des Alpes) 
- Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) 

NATURE DE L’ACTION : ☐ Investissement       ☒ Ingénierie       ☐ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☐ Existant        ☐ Extension        ☒ En cours          ☐ A créer 

TERRITOIRE CONCERNE : 
Territoire de la future Intercommunalité 

ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
3 - « Développement global de l’offre de formation » 
28 - « Tourisme » 
32 - « Création d’un Forum de l’Emploi, de la Formation, de l’Installation et de la Création d’Activités » 
34 - « Opération de Restructuration du Commerce et de l’Artisanat »  
35 - « Création d’un Groupe d’Action Locale et élaboration d’une stratégie globale et intégrée de développement 
économique » 
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Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N° 27 

ACTION : Appui à l’installation de projets agricoles 

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : « Emploi / Insertion », « Commerces de Proximité » 

CONSTAT(S) et PROBLEMATIQUE(S) : 
- Difficultés d’installation d’agriculteurs sur le territoire (problématique d’accès au foncier, manque 

d’information sur les dispositifs de soutien à l’installation d’agriculteurs) 

OBJECTIFS :  
- Appuyer l’installation d’agriculteurs sur le territoire 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE l’ACTION : 
- Etablir des contacts avec la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER), et la Chambre 

d’Agriculture des Alpes Maritimes afin de définir le potentiel foncier du territoire 
- Etablir un diagnostic agricole du territoire dans le cadre de l’élaboration d’un Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCOT)  
- Coordonner les actions existantes sur la reprise et la création d’exploitations agricoles : cafés installation, 

rencontres porteurs de projet / cédants, etc. 
- Renforcer les actions d’information sur les aides à l’installation agricole 
- Créer un Forum de l’Emploi, de l’Installation et de la Création d’Activités à l’échelle du territoire  

PORTEUR(S) ENVISAGE(S) : 
- A court terme : Association ARTEFACT, Pays Vallée d’Azur Mercantour 
- A moyen terme : Pays Vallée d’Azur Mercantour, Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), Groupe d’Action 

Locale (à créer) 

PARTENAIRES : 
- Mairies 
- Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) 
- Chambre d’Agriculture des Alpes Maritimes 
- Syndicats Agricoles 
- Associations et coopératives locales d’agriculteurs 
- Association Terre de Liens  
- Point Info Installation 
- ADEAR 06 

PISTES FINANCIERES ENVISAGEES : 
- Service du développement agricole de la Région PACA 
- Service du développement agricole du Département des Alpes-Maritimes 
- DLAL / LEADER 

NATURE DE L’ACTION : ☐ Investissement       ☒ Ingénierie       ☐ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☐ Existant        ☒ Extension        ☐ En cours          ☒ A créer 

TERRITOIRE CONCERNE :  
Territoire du Pays Vallées d’Azur Mercantour 
Territoire de la future intercommunalité 

ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
22 - « Améliorer l’information sur les services de l’emploi et de l’insertion à destination des habitants, des nouveaux 
résidents et des saisonniers » 
32 - « Création d’un Forum de l’Emploi, de la Formation, de l’Installation et de la Création d’Activités » 
35 - « Création d’un Groupe d’Action Locale et élaboration d’une stratégie globale et intégrée de développement 
économique »  
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Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N° 28 

ACTION : Tourisme 

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : « Commerces de Proximité », « Emploi / Insertion » 

CONSTAT(S) et PROBLEMATIQUE(S) : 
- Manque d’organisation de l’offre touristique 
- Déficit de valorisation des produits locaux 
- Déficit de liens entre productions locales et tourisme 
- Manque de personnes compétentes pouvant faire visiter les villages aux touristes 

OBJECTIF(S) :  
- Améliorer l’accueil des touristes 
- Valoriser les productions locales 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE l’ACTION : 
- Valoriser les productions locales auprès des visiteurs (dans la continuité des programmes du Conseil Général 

des Alpes Maritimes) 
- Sensibiliser des acteurs locaux (mairies, commerçants…) au patrimoine/produits locaux afin d’assurer une 

information touristique décentralisée et globale  
- Organiser des journées formation-découverte pour les professionnels du Pays (commerçants, hôteliers, 

agriculteurs) afin de les familiariser aux offres touristiques locales (culturelles, activités de pleine nature, 
produits locaux…) par le biais de journées de visites et de formation à l’échelle du territoire 

PORTEUR(S) ENVISAGE(S) : 
- Pays Vallées d’Azur Mercantour 
- Groupe d’Action Locale (à créer) 
- Organismes de formation (maîtres d’ouvrage) 

PARTENAIRES : 
- Maison de Pays 
- Offices du Tourisme 
- Chambre d’agriculture des Alpes Maritimes 
- Producteurs 
- Commerçants 
- Professionnels du tourisme et des activités de pleine nature 
- Conseil régional PACA par le biais des Comités territoriaux Education-Formation-Emploi-Economie (COTEFE) 

PISTES FINANCIERES ENVISAGEES : 
- Conseil régional PACA (Fonds d’Initiative Territoriale) 
- DLAL / LEADER 

NATURE DE L’ACTION : ☐ Investissement       ☒ Ingénierie       ☐ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☐ Existant        ☐ Extension        ☒ En cours          ☒ A créer 

TERRITOIRE CONCERNE : 
Territoire de la future Intercommunalité 
Territoire du Pays Vallées d’Azur Mercantour 

ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
1 - « Améliorer la coordination globale de l’offre de services »  
26 - « Commerces multiservices » 
27 - « Appui à l’installation de projets agricoles » 
35 - « Création d’un Groupe d’Action Locale et élaboration d’une stratégie globale et intégrée de développement 
économique » 
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Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N° 29 

ACTION : Evènements commerciaux et marchés 

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : « Commerces de Proximité », « Emploi / Insertion » 

CONSTAT(S) et PROBLEMATIQUE(S) : 
- Baisse des commerçants sur les marchés/foires 

OBJECTIFS :  
- Avoir des marchés structurés 
- Relancer les foires du territoire 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE l’ACTION : 
- Valoriser l’existant en trouvant des thématiques attractives et en améliorant la communication sur  les foires 

du territoire 
- Créer un circuit de marchés avec les producteurs locaux 
- Travailler avec les producteurs locaux et la Chambre de Commerce et d’Industrie pour trouver de nouveaux 

moyens de valorisation des produits locaux auprès des publics de passage et des habitants 

PORTEUR(S) ENVISAGE(S) : 
- Pays Vallées d’Azur Mercantour 

PARTENAIRES : 
- Maison de Pays 
- Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur 
- Offices de Tourisme 
- Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côté d’Azur 
- Associations et coopératives d’agriculteurs 

PISTES FINANCIERES ENVISAGEES : 
- Crédits du Pays Vallées d’Azur Mercantour 
- Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) 

NATURE DE L’ACTION : ☐ Investissement       ☒ Ingénierie       ☐ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☒ Existant        ☐ Extension        ☐ En cours          ☒ A créer 

TERRITOIRE CONCERNE : 
Pays Vallées d’Azur Mercantour 
Territoire de la future intercommunalité 

ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
26 - « Commerces multiservices »  
27 - « Appui à l’installation de projets agricoles » 
28 - « Tourisme » 
34 - « Opération de Restructuration du Commerce et de l’Artisanat » 
35 - « Création d’un Groupe d’Action Locale et élaboration d’une stratégie globale et intégrée de développement 
économique » 
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Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N° 30 

ACTION : Distributeurs automatiques de billets 

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : « Commerces de Proximité » 

CONSTAT(S) et PROBLEMATIQUE(S) : 
- Absence de distributeurs automatiques de billets (situés à l’extérieur d’un bâtiment) dans trois communes 

importantes (Beuil, Roquesteron, Touët-sur-Var). La population et les commerçants ont exprimé le besoin 
d’avoir ce service. 

OBJECTIF(S) :  
- Contribuer à l’attractivité des communes et au développement des services et commerces de proximité 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE l’ACTION : 
- Négocier avec les banques une étude de faisabilité sur l’installation de distributeurs automatiques de billets 

pour les Communes de Beuil, Touët-sur-Var et Roquesteron 
- S’informer sur les conditions qui ont mené à l’installation d’un distributeur automatique de billet à Saint-

Sauveur-sur-Tinée 

PORTEUR(S) ENVISAGE(S) : 
- Mairies 
- Pays Vallées d’Azur Mercantour 

PARTENAIRES : 
- Commission Départementale de Présence Postale Territoriale (CDPPT) 
- Banques 

PISTES FINANCIERES ENVISAGEES : 
- Mairies 
- Banques 

NATURE DE L’ACTION : ☐ Investissement       ☒ Ingénierie       ☐ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☐ Existant        ☐ Extension        ☐ En cours          ☒ A créer 

TERRITOIRE CONCERNE : 
Beuil 
Touët-sur-Var 
Roquesteron 

ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
34 - « Opération de Restructuration du Commerce et de l’Artisanat »  
35 - « Création d’un Groupe d’Action Locale et élaboration d’une stratégie globale et intégrée de développement 
économique » 
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Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N° 31 

ACTION : Développement du télétravail et des technologies de l’information et de la communication en lien avec 
l’emploi 

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : « Emploi / Insertion » 

CONSTAT et PROBLEMATIQUE : 
- Peu d’emplois salariés sur le territoire 
- Un marché du travail éloigné 
- Un nombre important de travailleurs pendulaires 

OBJECTIFS :  
- Favoriser l’emploi endogène, limiter les déplacements  
- Anticiper les changements (urbanisme, pôles d’emploi…) liés à l’Opération d’Intérêt National de l’éco vallée 

de la Plaine du Var 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE l’ACTION : 
- Recenser les lieux d’emploi des travailleurs afin d’effectuer une enquête auprès des employeurs et des 

salariés pour voir si une délocalisation du lieu d’emploi, quelques jours par semaine ou de manière plus 
permanente, serait envisageable pour les salariés vivant sur le territoire 

- Créer des centres de coworking : espace de travail partagé, mais aussi un réseau de travailleurs encourageant 
l'échange et l'ouverture. Ces espaces pourraient être utilisés à la journée et permettraient de mutualiser des 
équipements et des outils. Ils pourraient être situés dans ou près des gares de chemin de fer, participant ainsi 
au développement intermodal du territoire. Une étude de marché devra être réalisée 

- Réaliser des actions d’information et de sensibilisation sur le télétravail 

PORTEUR(S) ENVISAGE(S) : 
- Pays Vallées d’Azur Mercantour 
- Future intercommunalité 

PARTENAIRES : 
- Espaces Régionaux Internet Citoyens (ERIC) 
- Employeurs privés 

PISTES FINANCIERES ENVISAGEES :  
- Appel à projet ERIC du Conseil Régional PACA 

NATURE DE L’ACTION : ☒ Investissement       ☒ Ingénierie       ☐ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☐ Existant        ☐ Extension        ☐ En cours          ☒ A créer 

TERRITOIRE CONCERNE : 
Territoire du Pays Vallées d’Azur Mercantour 
Territoire de la future intercommunalité 

ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
13 - « Contrat d’Axe » 
25 - « Soutien à la création et à la reprise d’activités » 
33 - « Créer un observatoire de l’emploi et de la formation » 
35 - « Création d’un Groupe d’Action Locale et élaboration d’une stratégie globale et intégrée de développement 
économique » 
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Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N° 32 

ACTION : Création d’un Forum de l’Emploi, de la Formation, de l’Installation et de la Création d’Activités 

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : « Emploi / Insertion », « Commerces de Proximité » 

CONSTAT(S) et PROBLEMATIQUE(S) : 
- Manque de visibilité de l’emploi sur le territoire 
- Manque de visibilité des possibilités de formation initiale et de formation continue sur le territoire 
- Reprise difficile des commerces et/ou des exploitations agricoles 
- Installation difficile de nouveaux entrepreneurs et/ou agriculteurs 
- Manque de coordination des actions et de l’information menées en direction de l’emploi, de la formation, de 

la reprise et de la création d’activités 

OBJECTIFS :  
- Créer un évènement regroupant l’ensemble des acteurs et des intervenants de l’économie et du 

développement économique du territoire 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE L’ACTION : 
- S’inspirer des expériences existantes sur le territoire (Forum de l’emploi à Puget-Théniers, Forum de l’emploi 

saisonnier à Valberg, etc.) 
- Organiser une journée d’information et de rencontre entre les offrants (formations, aide à la formation, 

emplois, entrepreneurs locaux, cession de commerces, propriétaires fonciers, structures d’aide à l’installation 
et/ou à la reprise d’activité, etc.) et les demandeurs (actifs du territoire, demandeurs d’emploi, porteurs de 
projet, etc.) 

- Organiser un forum qui touche directement les débouchés et le type d’activités présentes sur le bassin de vie 

PORTEUR(S) ENVISAGE(S) : 
- CEPAGE 
- Pays Vallées d’Azur Mercantour 
- Groupe d’Action Locale (à créer) 

PARTENAIRES : 
- Pôle Emploi 
- Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes 
- Chambre du Commerce et de l’Industrie Nice Côte d’Azur 
- Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
- Organismes de formation initiale et continue 
- Relais de Services Publics 
- Mairies 
- Entrepreneurs locaux 
- Employeurs saisonniers 
- Syndicats agricoles 
- CLAIE 06 
- Association CRA (Cédants et Repreneurs d’Affaires) 
- Mosaïque (Alpes de Haute Provence) 
- Point Info Installation 
- ADEAR 06 
- Agribio 06 
- Terre de Liens 
- SAFER 
- Association ARTEFACT 
- Cédants – repreneurs (commerces et agricoles) 
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PISTES FINANCIERES ENVISAGEES : 
- DLAL / LEADER : FEADER, FEDER, FSE 
- Conseil régional PACA 
- Conseil général des Alpes-Maritimes 
- Chambres consulaires 
- Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) 

NATURE DE L’ACTION : ☐ Investissement       ☒ Ingénierie       ☐ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☐ Existant        ☒ Extension        ☐ En cours          ☐ A créer 

TERRITOIRE CONCERNE :  
Territoire du Pays Vallées d’Azur Mercantour 
Territoire de la future intercommunalité 

ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
1 - « Améliorer la coordination globale de l’offre de services » 
2 - « Améliorer l’information globale de l’offre de services »  
3 - « Développement global de l’offre de formation » 
21 - « Coordination des acteurs, des actions et de l’information dans le secteur de l’emploi et de l’action sociale » 
22 - « Améliorer l’information sur les services de l’emploi et de l’insertion à destination des habitants, des nouveaux 
résidents et des saisonniers » 
25 - « Soutien à la création et à la reprise d’activités » 
26 - « Commerces multiservices » 
27 - « Appui à l’installation de projets agricoles »  
33 - « Créer un observatoire de l’emploi et de la formation » 
34 - « Opération de Restructuration du Commerce et de l’Artisanat » 
35 - « Création d’un Groupe d’Action Locale et élaboration d’une stratégie globale et intégrée de développement 
économique » 
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Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N° 33 

ACTION : Créer un observatoire de l’emploi et de la formation 

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : « Emploi / Insertion » 

CONSTAT et PROBLEMATIQUE : 
- Méconnaissance du marché de l’emploi sur le territoire et des besoins en formation des entreprises qui ont 

parfois des difficultés à trouver de la main d’œuvre sur le territoire. 

OBJECTIFS :  
- Avoir une connaissance plus approfondie des besoins en main d’œuvre et en formation et de l’emploi local. 
- Favoriser le développement de l’emploi endogène. 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE l’ACTION : 
- Adopter une approche globale de l’emploi et de la formation en s’intéressant aux publics en demande et aux 

besoins des entreprises 
- Créer un groupe de travail « emploi » avec les Communautés de Communes et les Relais de Services Publics 
- Analyser les rapports statistiques de Pôle Emploi et le bilan de la création d’activité de l’Institut régional de la 

création d’activité et de la reprise d’entreprises 
- Observer les initiatives des territoires voisins en la matière (Pays SUD, Pays A3V…) 
- Etendre le projet en cours sur l’étude des besoins en main d’œuvre du Centre Social de Guillaumes 
- Développer une opération de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale permettant 

d’identifier les besoins en formation des entreprises du territoire  

PORTEUR(S) ENVISAGE(S) :  
- Groupe de travail crée 
- Pays Vallées d’Azur Mercantour 
- AGEFOS PME 
- Comité de Bassin d’Emploi Emergence (Pays SUD) 

PARTENAIRES :  
- Pôle Emploi 
- Relais de Services Publics 
- Communautés de Communes 
- Comité territoriale Education-Formation-Emploi-Economie (COTEFE) du Conseil Régional PACA 
- Comité de Bassin d’Emploi Emergence (Pays SUD) 
- Observatoire Régional des Métiers 
- AGEFOS PME 
- Organismes de formation 

PISTES FINANCIERES ENVISAGEES : 
- Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 

(DIRECCTE) 
- Le Service Emploi et le Service Formation du Conseil Régional PACA par le biais, entre autre, des COTEFE 
- Le Fonds Social Européen (FSE) 

NATURE DE L’ACTION : ☐ Investissement       ☒ Ingénierie       ☐ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☐ Existant        ☒ Extension        ☐ En cours          ☒ A créer 

TERRITOIRE CONCERNE :  
Territoire de la future intercommunalité 
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ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
3 - « Développement global de l’offre de formation » 
27 - « Appui à l’installation de projets agricoles » 
31 - « Développement du télétravail et des technologies de l’information et de la communication en lien avec 
l’emploi» 
32 - « Création d’un Forum de l’Emploi, de la Formation, de l’Installation et de la Création d’Activités » 
34 - « Opération de Restructuration du Commerce et de l’Artisanat » 
35 - « Création d’un Groupe d’Action Locale et élaboration d’une stratégie globale et intégrée de développement 
économique » 
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Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N° 34 

ACTION : Opération de Restructuration du Commerce et de l’Artisanat 

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : « Commerces de Proximité », « Emploi / Insertion » 

CONSTAT(S) et PROBLEMATIQUE(S) : 
- Baisse du nombre de commerces dans les villages 
- Absence de stratégie de communication commune aux artisans et commerçants du territoire 

OBJECTIFS :   
- Mener une démarche stratégique collective sur l'organisation et l'évolution économique du territoire 
- Développer une identité économique claire du territoire 
- Protéger et encourager les initiatives liées au commerce rural de proximité en agissant notamment pour les 

dernières activités présentes dans les villages  
- Apporter un appui à la compétitivité des entreprises en soutenant les projets de modernisation et de 

développement des activités 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE l’ACTION : 
- Sensibiliser les commerçants et artisans à la démarche ORCA  
- Encourager la création de réseaux de commerçants et d’artisans sur le territoire 
- Commanditer une étude stratégique du potentiel économique et commercial du territoire 
- Encourager l’animation et la modernisation du tissu artisanal et commercial du territoire 
- Organiser des actions de promotion et de communication commerciales (signalétique, promotion 

collective…) 

PORTEUR(S) ENVISAGE(S) : 
- Pays Vallées d’Azur Mercantour (maître d’ouvrage) 

PARTENAIRES : 
- Associations de commerçants et d’artisans  
- Maison de Pays 
- Communes 
- Communautés de Communes  
- Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur 
- Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Alpes-Maritimes 
- Conseil général des Alpes Maritimes 
- Conseil régional PACA 

PISTES FINANCIERES ENVISAGEES : 
- Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce (FISAC) 
- Conseil régional PACA 
- Conseil général des Alpes-Maritimes 

NATURE DE L’ACTION : ☒ Investissement       ☒ Ingénierie       ☒ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☐ Existant        ☐ Extension        ☐ En cours          ☒ A créer 

TERRITOIRE CONCERNE : 
Territoire de la future Intercommunalité 
Territoire du Pays Vallées d’Azur Mercantour 
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ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
13 - « Contrat d’Axe »  
25 - « Soutien à la création et à la reprise d’activités » 
26 - « Commerces multiservices » 
29 - « Evènements commerciaux et marchés » 
32 - « Création d’un forum de l’emploi, de la formation, de l’installation et de la création d’activités » 
35 - « Création d’un Groupe d’Action Locale et élaboration d’une stratégie globale et intégrée de développement 
économique » 
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Schéma de services à la population – Pays Vallées d’Azur Mercantour- Fiches projets 

 

FICHE PROJET N°35 

ACTION : Création d’un Groupe d’Action Locale et élaboration d’une stratégie globale et intégrée de développement 
économique 

AXE(S) PRIORITAIRE(S) : « Emploi / Insertion », « Commerces de Proximité » 

CONSTAT(S) et PROBLEMATIQUE(S) : 
- Absence d’identité économique claire du territoire 
- Manque de connaissance des composantes de l’économie territoriale 
- Manque de stratégie globale de développement économique 
- Bassins d’emplois situés sur le littoral, augmentation des déplacements pendulaires 
- Abandon du secteur agricole 
- Manque de reprises d’activités  
- Difficultés d’emploi en intersaison 
- Besoin d’une action commune de développement du territoire 

OBJECTIF(S) :  
- Réfléchir à une stratégie globale et intégrée de développement économique basée sur les ressources locales 

afin de rechercher des porteurs de projet qui viendraient s’installer sur le territoire 
- Créer une dynamique de développement intégré commune à l’ensemble du territoire 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE l’ACTION : 
- Création d’un Groupe d’Action Locale porté par la Communauté de Communes des Vallées d’Azur puis la 

future intercommunalité 
- Animation et élargissement d’une commission technique et politique sur la thématique du développement 

économique 
- Organisation d’un voyage d’étude pour les élus dans d’autres territoires ruraux afin de favoriser les échanges 

d’expériences sur la compétence « développement économique » 
- Mobilisation des acteurs publics et de la société civile pour la définition d’objectifs communs de 

développement du territoire 
- Renforcement de la compétence « développement économique » dans la future intercommunalité sur les 

axes de travail identifiés dans le schéma de services 
- Enrichissement de l’ingénierie locale pour animer et coordonner le développement économique du territoire 
- Montage d’un dossier de candidature LEADER pour la programmation 2014-2020 

PORTEUR(S) ENVISAGE(S) :  
- Pays Vallées d’Azur Mercantour 
- Communauté de Communes des Vallées d’Azur 
- Future intercommunalité 

PARTENAIRES : 
- Mairie Conseil (appui méthodologique sur la compétence développement économique) 
- Réseau Rural PACA 
- Acteurs économiques locaux 
- Acteurs locaux de la société civile 

PISTES FINANCIERES ENVISAGEES : 
- Ingénierie/voyage d’étude : financements dans le cadre du Pays Vallées d’Azur Mercantour 
- DLAL / LEADER 

NATURE DE L’ACTION : ☐ Investissement       ☒ Ingénierie       ☐ Fonctionnement 

CARACTERE DE NOUVEAUTE : ☐ Existant        ☒ Extension        ☐ En cours          ☒ A créer 
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TERRITOIRE CONCERNE : 
Territoire du Pays Vallées d’Azur Mercantour 
Territoire de la future intercommunalité 

ACTION A REALISER EN LIEN AVEC : 
1 - « Améliorer la coordination globale de l’offre de services » 
2 - « Améliorer l’information globale sur l’offre de services » 
25 - « Soutien à la création et à la reprise d’activités » 
26 - « Commerces multiservices » 
27 - « Appui à l’installation de projets agricoles » 
28 - « Tourisme » 
31 - « Développement du télétravail et des technologies de l’information et de la communication en lien avec 
l’emploi » 
32 - « Création d’un Forum de l’Emploi, de la Formation, de l’Installation et de la Création d’Activités » 
33 - « Créer un observatoire de l’emploi et de la formation » 
34 - « Opération de Restructuration du Commerce et de l’Artisanat » 
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TABLEAU D’INTERACTION DES FICHES-PROJET 
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Coordination globale  X X X    X   X  X     X X X X           X    

Information globale X  X  X    X X  X   X  X  X  X X   X X X X X  X X    

Offre de formation X X    X  X X      X   X   X X   X X      X X   

Développement santé      X  X                            

Services périnatals    X     X                           

Maladie d’Alzheimer    X   X X                            

Portage de repas        X                            

Coordination santé et SAD X   X  X X                             

Information santé et SAD X X   X   X                            

Information transports  X         X X X                       

Mutualisation transports  X        X  X X     X  X                

Covoiturage          X X  X                       

Contrat d’axe  X        X  X      X          X X  X   X X 

Développement jeunesse               X X   X                 

Soutien jeunes-jeunes              X  X    X                

Lieu de rencontre              X X     X                

Information sports et culture X X            X    X X X                

Mutualisation sports et culture           X  X X      X                

Coordination sports et culture X             X    X  X                

Coordination animation               X  X  X X                 

Coordination emploi X  X                   X           X   

Information emploi X X                   X    X  X         

Actions d’insertion par l’économie                     X            X  X 

Développement Social Local                       X          X   

Soutien création et reprise    X                   X          X  X X 

Commerces multiservices   X                         X    X  X X 

Installations agricoles                      X          X   X 

Tourisme X                         X X        X 

Evènements et marchés                          X X X      X X 

Distributeurs                                  X X 

Télétravail             X            X        X  X 

Forum Emploi Formation Création X X X                  X X   X X X      X X X 

Observatoire de l’emploi   X                        X    X X  X X 

Opération de Restructuration             X            X  X  X   X   X 

Groupe d’Action Locale et Stratégie X X                       X X  X   X X X X  
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ANNEXE 
 

ECHANTILLON DE 

L’ENQUETE 
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1. Identité des enquêtés 

 

 

 

 

 
 
 

2. Situation familiale des enquêtés 
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3. Situation professionnelle des enquêtés 

 

 

 

 

 
  

Indépendant/Profession libérale

Salarié

Chômeur

Retraité

Inactif

Autres

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200



Pays Vallées d'Azur Mercantour       Schéma de services à la population  
Rapport final 

125/125 

 

 
 

 

 
 

LISTE DES CARTES ET GRAPHIQUES 
 
 
 
Le territoire d’étude du schéma de services à la population dans la région PACA p. 11 

Les intercommunalités du schéma de services à la population p. 12 

Pays et parcs : plusieurs territoires de projet p. 13 

L’accessibilité du territoire p. 14 

Les entreprises du territoire p. 15 

Comparaison de la répartition des entreprises par secteur d’activités p. 16 

Evolution de la structure démographique sur le territoire d’étude entre 1999 et 2008 p. 16 

La répartition des habitants sur le territoire p. 17 

Variation de la population en pourcentage entre 1999 et 2008 p. 18 

Recensement des services par ‘bouquets’ sur le territoire p. 20 

La répartition des services sur le territoire p. 21 

Accès aux services sur Nice, Carros ou Digne les Bains p. 21 

L’utilisation des ‘bouquets’ de services p. 23 

La satisfaction des usagers des ‘bouquets’ de services p. 24 

Des caractéristiques de la fourniture de services à améliorer en priorité p. 24 

Les services de santé sur le territoire p. 31 

L’organisation des services d’aide à domicile sur le territoire p. 37 

Les services de l’emploi et du secteur social sur le territoire p. 43 

Les auberges du territoire p. 51 

L’offre culture, sport et loisirs sur le territoire p. 57 

Les transports en commun sur le territoire p. 67 

Un plan d’action en 35 projets p. 73 

Tableau d’interaction des fiches-projet p. 120 

Genre des participants p. 122 

Age des participants p. 122 

Nombre de personnes vivant dans le foyer p. 122 

Situation familiale p. 123 

Est-ce que quelqu’un de votre foyer est en situation de dépendance ? p. 123 

Depuis combien de temps résidez-vous sur le territoire ? p. 123 

Situation professionnelle des enquêtés (par effectifs) p. 124 

Lieu de travail des enquêtés p. 124 

  

 
 


