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ENTRE 
 
 
Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, représenté par son Président, Monsieur Michel 
VAUZELLE, dûment habilité par la délibération de l’Assemblée régionale n°….….en date du 26 juin 
2015, ci-après désignée « la Région » 
 
D’une part, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 
 
Le Pays Vallées d’Azur-Mercantour, représenté par son Président, Monsieur Jean-Paul DAVID, 
dûment habilité par délibération n°………… …….en date du ………, ci-après désigné « le Pays » ou 
« le Chef de file » 
 
La Communauté de Communes des Alpes d’Azur, représentée par son Président, Monsieur Charles-
Ange GINESY, dûment habilité par délibération n°………… …….en date du ………, ci-après désignée 
«la CCAA »  
 
Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur, représenté par son Président, 
Monsieur Marc DAUNIS, dûment habilité par délibération n°……………… en date du ………… , ci-
après désigné « le PNR des Préalpes d’Azur » 
 
L'ensemble des trois partenaires, désigné « Le Territoire » 
 
D’autre part, 
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VU le règlement financier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
 
 
VU la délibération n° 13-1566 du 13 décembre 2013 du Conseil régional relative à l'introduction des 
critères économiques, sociaux et environnementaux du développement durable : 
- incitation à l'efficacité énergétique dans les bâtiments ; 
- poursuite de la sensibilisation et de l'accompagnement des porteurs de projets ; 
 
 
VU la délibération n°15-2 du 20 février 2015 du Conseil régional, délibération cadre sur la nouvelle 
politique contractuelle avec les territoires - Création du Contrat Régional d'Equilibre Territorial ; 
 
 
VU la lettre d’intention du Pays Vallées d’Azur-Mercantour, co-signée par la CCAA, en date du15 avril 
2015 exprimant la volonté de porter un CRET avec le Pays comme Chef de file ; 
 
 
VU la délibération n°15-268 du 24 avril 2015 du Conseil régional relative au Contrat Régional 
d'Equilibre Territorial - cadre d'intervention des espaces ruraux, agglomérations et territoires de 
montagne et au cadre d'intervention des espaces métropolitains et grandes agglomérations urbaines ; 
 
 
VU le courrier du Président en date du 29 avril 2015 informant le Territoire de la validation de sa 
candidature ; 
 
 
VU la délibération n°15-269 du 24 avril 2015 du Conseil régional relative au Contrat Régional 
d'Equilibre Territorial - Expérimentation du dispositif "Quartier de gare - intégration urbaine des Pôles 
d'Echanges Multimodaux" ; 
 
 
VU la délibération n°15-270 du 24 avril 2015 du Conseil régional relative à la politique régionale de la 
montagne 2015-2020 - Contrat Régional d'Equilibre Territorial - Stratégie Espace Valléen ; 
 
 
VU la délibération n°15-271 du 24 avril 2015 du Conseil régional relative au Contrat Régional 
d'Equilibre Territorial - Modalité de mise en œuvre dans le cadre de la politique régionale de soutien 
au logement, à l'habitat, et de la politique foncière régionale ; 
 
 
VU la délibération n°15-272 du 24 avril 2015 du Conseil régional relative au Contrat Régional 
d'Equilibre Territorial - Cadre d'intervention relatif au soutien de la Région aux projets de transports 
collectifs urbains en site propre - Espaces métropolitains et grandes agglomérations urbaines ; 
 
 
VU la délibération n°             du 26 juin 2015 du Conseil régional relative à l'approbation des  Contrats 
Régionaux d'Equilibre Territorial. 
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PREAMBULE 
 
 

La Région est attachée à un aménagement et à un développement équilibrés et solidaires de son 
territoire qui renforcent et structurent ses bassins de vie et ses grandes centralités, et ce au plus 
proche des attentes de ses habitants.  
 
Dans cette optique, elle soutient depuis de nombreuses années une politique de développement des 
territoires, prenant en compte leurs spécificités et leurs ressources, leurs potentialités et leurs 
contraintes.  
 
Cette politique s’est concrétisée au travers de dispositifs contractuels conclus avec les 
agglomérations, les intercommunalités, les Pays et les Parcs Naturels Régionaux, tissant ainsi un fort 
lien partenarial avec les territoires. 
 
Toutefois, nombre d’entre eux arrivant à échéance (notamment les contrats de Pays, les contrats de 
développement, les dispositifs montagne et les Programmes d’Aménagement Solidaire), la Région a 
souhaité construire une nouvelle politique contractuelle qui regroupe les dispositifs régionaux dans un 
cadre contractuel unique, au bénéfice des territoires et de leurs habitants.  
 
Les mutations institutionnelles (relatives au périmètre et aux compétences des acteurs publics) 
induites par la réforme territoriale rendent nécessaire la construction d’un dispositif simple permettant 
aux priorités régionales et aux actions locales de continuer de se conjuguer. Dans la période de 
transition institutionnelle qui s’ouvre, la Région réaffirme ainsi sa présence aux côtés des territoires 
pour favoriser leur développement soutenable. 
 
Au travers du Contrat Régional d’Equilibre Territorial, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur consolide 
son rôle de garant des équilibres territoriaux. La lutte contre les inégalités et la recherche d’équité 
entre les territoires par une solidarité réaffirmée, notamment envers les plus fragiles, sont donc au 
cœur du Contrat Régional d’Equilibre Territorial.   
 
Ce contrat expérimental, qui inclut une clause de revoyure à mi-parcours, vise notamment à : 
 
- décliner de manière opérationnelle les orientations régionales définies dans le SRADDT et les 

différents schémas régionaux ; 
 

- développer les synergies avec l'ensemble des politiques contractuelles de l'Etat et de l'Union 
européenne (Fonds européens 2014-2020, Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020,  Plan 
Rhône, Convention Interrégionale pour le Massif Alpin, Conventions d'objectifs 2015-2020 des 
Parcs Naturels Régionaux) ; 
 

- regrouper à terme au sein d'un même contrat l'ensemble des dispositifs régionaux pour favoriser 
leur mise en cohérence. 

 
Il s'articule autour de quatre orientations. 
 
S'agissant du Territoire Vallées d’Azur Mercantour, ces orientations se déclinent de la façon suivante :  
 
1- Impulser et accompagner la transition écologique et énergétique 
 

La stratégie proposée offre une approche intégrée du territoire abordant à la fois les problématiques 
de production et de consommation d’énergie, ainsi que les questions relatives à la préservation des 
ressources naturelles et de la biodiversité. Elle s’articule de ce fait pleinement avec les objectifs du 
Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE). 
Cinq axes de travail sont envisagés sur la période de contractualisation :  
- Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie globale de transition énergétique avec une priorité 
donnée à la rénovation énergétique des bâtiments publics/privés et le renforcement de la production 
d’énergies renouvelables ; 
- Diminution / réutilisation des déchets (structuration de filières, développement de l’économie 
circulaire) ; 
- Renforcement des mobilités douces (modes doux, intermodalité) ; 
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- Préservation et valorisation de la biodiversité en lien avec les politiques menées sur les espaces 
protégés du territoire (PNR des Préalpes d’Azur, Parc national du Mercantour, RNR de Daluis et 3 
zones Natura 2000) et sur le fleuve Var ; 
- Education à l’environnement et au développement durable. 
 
2- Favoriser un accompagnement du territoire régional fondé sur le principe de la sobriété foncière 
 
Les enjeux et objectifs à courts et moyens termes définis par le Territoire s’inscrivent dans la volonté 
régionale de promouvoir un aménagement équilibré et durable, prenant en compte la nécessité d’une 
consommation foncière raisonnée et une d’offre de logement adaptée aux dynamiques territoriales, au 
travers de documents de planification (types PLH, PLU-I, SCOT). 
Quatre axes de travail sont envisagés sur la période de contractualisation : 
- Un aménagement intégré des espaces, notamment au travers de la mise en œuvre des 
préconisations des études liées au Contrat d’Axe (Eude d’anticipation du développement urbain et 
étude de reconversion et d’aménagement des gares) ; 
- Réflexion autour de l’opportunité d’un SCOT ; 
- Préservation et valorisation du patrimoine bâti, et réhabilitation/adaptation de l’offre de logements 
existante ; 
- Accompagnement des mutations institutionnelles (réflexion autour de la création d’un PETR, 
développement des compétences de l’intercommunalité). 
 
 
3- Conforter les activités économiques et favoriser la création d'emploi 
 
Le Territoire entend capitaliser sur les démarches engagées, déjà soutenues par la Région et 
concourant à un développement endogène, ainsi que sur les opportunités offertes par le 
développement de l’OIN de la Plaine du Var, la valorisation de la ligne des Chemins de Fer de 
Provence et le développement du Très Haut Débit au niveau local. 
Quatre axes de travail sont envisagés sur la période de contractualisation :  
- Redynamisation du tissu économique local, via le soutien à des opérations collectives de 
développement avec 3 entrées : économie présentielle, commerce et artisanat ; 
- Développement des productions agricoles locales (valorisation des terroirs, des circuits de proximité 
et renforcement de la mise en réseau des acteurs dans une logique de Système Alimentaire 
Territorial) ; 
- Renforcement de la filière touristique (en particulier via l’inscription du Territoire dans le dispositif 
Espace valléen, et la poursuite du plan de valorisation concerté du patrimoine) ; 
- Accompagnement de la transition numérique et accueil de nouvelles activités et services aux 
entreprises.  
 
4- Renforcer les solidarités et la sociabilité au sein des territoires 
 
Le Territoire s’inscrit pleinement dans la poursuite des orientations et objectifs définis dans son 
Schéma de services (finalisé en 2013), avec quatre axes de travail prioritaires sur 2015/2017 :  
- Accessibilité des services et développement des services numériques ; 
- Développement du lien social (démocratie participative, mise réseau du tissu associatif et lien 
intergénérationnel) ; 
- Enfance et Jeunesse ; 
- Offre culturelle de proximité, dans une logique de décentralisation de l’offre présente sur le territoire. 
 

L’ensemble des dispositions du présent contrat est défini et détaillé au travers des délibérations n°15-

2 du 20 février 2015 et n° 15-268 du 24 avril 2015.   
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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 
 
 

Article 1 - Territoire concerné 
 

Le Territoire engagé dans le présent Contrat Régional d'Equilibre Territorial (CRET) comprend 

l’intégralité du périmètre du Pays Vallées d’Azur-Mercantour (Chef de file), qui recouvre celui de la 

Communauté de communes Alpes d’Azur, structure juridique porteuse du Pays. 

 

 
Article 2 - Objet du contrat 
 
Le Conseil régional réaffirme au travers de ce contrat son rôle de garant des équilibres territoriaux et 
assure sa présence sur le territoire pour continuer à favoriser son développement soutenable durant la 
période de transition institutionnelle qui s'ouvre. 
 
Le contrat vise à définir une stratégie de développement territorial qui repose sur la rencontre entre les 
priorités régionales et les priorités locales. Les priorités régionales sont affirmées au travers d'un "dire 
régional" synthétisé par la fiche de diagnostic établie par la Région en vertu de la délibération n° 15-2 
du 20 février 2015. 
 
 

Article 3 - Orientations du contrat  
 
Le projet proposé par le Territoire s'articule autour des quatre orientations suivantes :   

 
 Impulser et accompagner la transition écologique et énergétique : mobilités durables, promotion 

des énergies renouvelables, préservation de la biodiversité, efficacité et sobriété énergétiques, 
gestion de l’eau, maîtrise des risques et préservation des zones littorales ; 
 

 Favoriser un aménagement du territoire régional fondé sur le principe de la sobriété foncière à 
travers une action sur le foncier, la production de logement social et des projets d’aménagement 
intégrés tels que les contrats d’axe, la réhabilitation des quartiers de gare et des centres anciens ; 
 

 Conforter les activités économiques et favoriser la création d’emploi à travers le soutien à des 
initiatives de développement économique et de structuration des filières valorisant les productions 
et les ressources locales, par exemple en matière industrielle, agricole, forestière et touristique, de 
manière à renforcer le développement global du territoire régional ; 
 

 Renforcer les solidarités et la sociabilité au sein des territoires, avec le maintien et l’amélioration 
de l’offre de services publics, le soutien à une offre culturelle de proximité et de qualité, le soutien 
à la démocratie participative, au service du lien social et des publics les plus en difficultés à savoir 
les personnes en situation de fragilité et les jeunes. 
 

 

 

Article 4 - Structuration du contrat  
 
La structure du contrat repose sur un volet stratégique et sur un volet opérationnel. 
 
4-1  Le volet stratégique  
 
Au-delà de la stratégie de développement du Territoire déclinée selon les quatre orientations du 
contrat au travers de fiches stratégiques, il s'agit de mettre en œuvre au cours des 18 premiers mois 
du contrat, une réflexion conjointe sur le développement et l'aménagement soutenables du Territoire, 
au travers de : 
- l'élaboration d'un diagnostic de l’ingénierie existant à l’échelle du périmètre territorial et la mise en 

adéquation des ressources aux besoins du Territoire ;  
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- l’élaboration d’une stratégie de développement économique et touristique et de préservation du 
foncier (économique, agricole,  forestier,…) en lien avec le SRDEII ; 

- la conduite d'une réflexion sur la redynamisation et l’ouverture plus large des Conseils de 
développement, notamment aux jeunes et aux acteurs économiques ;  

- la mise en œuvre des modalités de la structuration du territoire régional en SCOT, dans la 
perspective d’une couverture exhaustive à l’horizon 2017 et, pour les territoires qui le souhaitent, 
en Pôles d’Equilibre Territorial et Rural (PETR). 

 
Ces réflexions peuvent se conduire de façon partenariale, à une échelle inter-territoriale, ou en 
réseau. 
 
4-2  Le volet opérationnel  
 
Il est consacré à des projets structurants, intégrés, ayant une portée intercommunale a minima, voire 
supra communautaire. Il privilégie le droit à l’expérimentation et à l’innovation. Ce volet opérationnel 
se décline selon une programmation initiale indicative qui porte sur des projets partagés. Ce 
programme est annexé au présent contrat. 
 
Pour les espaces ruraux, les agglomérations et les territoires de montagne, cette enveloppe est 
répartie de la manière suivante : 

 90% de la dotation contractuelle est consacrée à des projets structurants, 
intégrés, ayant une portée intercommunale a minima, voire supra communautaire. 

Les niveaux d’intervention prennent alors plusieurs formes possibles : 
o les opérations structurantes bénéficient de taux d’intervention propres aux 

dispositifs existants ; 
o les opérations répondant aux critères d’innovation et d’intégration partagés 

(mutualisation, mise en réseau, impact échelle supra-communale, 
équipements multifonctionnels, capacité du maître d’ouvrage à mobiliser les 
contreparties financières, développement d’une filière à l’échelle du Territoire, 
multi-partenariat) bénéficient de taux d’intervention bonifiés. A noter que cette 
bonification peut s’appliquer au financement d’actions relevant de la politique 
sectorielle. 

 10% de la dotation peut être consacrée à des actions ayant une portée plus 
locale dans un objectif de solidarité territoriale. Les actions concernées 
contribuent à l’aménagement, au dynamisme du Territoire et au maintien de 
son attractivité. 

 
Le Territoire peut proposer des actions d’intérêt communal dans la limite des 10% du contrat. Le cas 
échéant, c’est une enveloppe totale de 100% qui est consacrée aux actions structurantes, innovantes, 
expérimentales, et intégrées. 
 
 

Article 5 - Gouvernance du contrat 
 
La gouvernance du contrat est assurée par un comité de pilotage territorial, instance partenariale pour 
l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du contrat. 
 
Il est composé notamment : 
 

- du Président du Conseil régional ou du Vice-Président délégué à l’aménagement des 
territoires ;  

- des élus régionaux désignés par le Président du Conseil régional ; 
- du Président de la structure Chef de file ou de son représentant ; 
- du Président de chacun des EPCI concernés ou de son représentant ;  
- du Président du ou des Parcs naturels régionaux présent(s) sur ce territoire ou de leur 

représentant;  
- avec voix consultative, du Président du Conseil de développement de la structure porteuse ou 

de son représentant. 
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Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an. Il se réunit sur convocation simple conjointe 
du Président du Conseil régional ou du Vice-Président de la Région en charge de l’aménagement des 
territoires et du Chef de file. 
 
Le comité de pilotage examine toutes les questions relatives à l’exécution du contrat, à la 
programmation des opérations et à l’évaluation du dispositif. 
 
 

Article 6 - Durée du contrat - Clause de revoyure 
 
Le Contrat Régional d’Equilibre Territorial est conclu pour une durée de 3 ans (2015-2017) et prend 
effet dès sa signature et après délibération de l'ensemble des parties. 
 
Il intègre une clause de revoyure à mi-parcours qui permet d’évaluer la programmation et de la 
réorienter, si besoin est, en fonction de la maturité des projets ou d’intégrer de nouvelles opérations.  
 
Ce bilan à mi-parcours est aussi pour la Région l’occasion d’ajuster ses engagements au regard de 
l’évolution de ses dispositifs et de ses politiques. Ces éléments seront transmis au Comité de pilotage 
territorial, sur proposition du Chef de file, avec l’appui des services régionaux.  
 
L’évaluation à mi-parcours doit a minima porter sur les points suivants : 
- la mise en œuvre du volet stratégique avec un zoom particulier sur l’ingénierie et sur l’évolution 

du Conseil de développement ; 
- la production d’un tableau permettant de visualiser l’état des lieux des projets financés à mi-

parcours ; 
- un bilan sur les engagements du programme d’actions initial (points forts et points faibles, les 

raisons, les perspectives d’évolution…) ; 
- la prise en compte du développement durable, l’approche énergétique et écologique, la prise en 

compte des critères d’éco-conditionnalité ; 
- le rôle du territoire dans le relais des politiques régionales, la valorisation du Contrat par les 

partenaires ; 
- l’articulation des projets avec les autres politiques (Etat, Europe notamment). 

 
 

TITRE II - MODALITES FINANCIERES 
 
 

Article 7 - Enveloppe financière 
 
Le montant contractualisé de la dotation est de 1 280 000 € (un million deux cent quatre-vingt mille 
euros) pour la période 2015-2017.  
 
La Région s’engage à accompagner le Territoire pour la recherche de financements complémentaires, 
notamment les crédits européens des fonds structurels (FEDER, FEDER-POIA et tout 
particulièrement « espaces valléens » et projet du FEADER et du FEAMP), ainsi que les programmes 
contractualisés avec l’Etat dans le cadre du CPER, du Plan Rhône et de la Convention interrégionale 
du massif des Alpes. 
 
 

Article 8 - Taux de subvention 
 
Le taux d'intervention de la Région sera calculé en fonction des dispositifs de droit commun 
applicables, et des nouveaux dispositifs définis expressément pour le Contrat Régional d'Equilibre 
Territorial (CRET). Des bonifications pourront être envisagées par la Région sur proposition du 
Territoire, selon le caractère innovant, expérimental ou intégré du projet proposé, dans la limite d’un 
taux plafond fixé à 50% du montant subventionnable. 
 
L'aide régionale apportée dans le cadre du présent contrat respecte les modalités fixées par le 
règlement financier. 
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Article 9 - Financement de l'ingénierie 
 
La Région poursuivra le financement de l'ingénierie au titre de l'année 2016 à l'identique de l'année 
2015. 
 
Cette reconduction est soumise à la production par le Territoire, au titre du volet stratégique, d’un état 
des lieux partagé de l'ingénierie (cf supra). Le Territoire devra faire des propositions de mutualisation, 
de mise en réseau, d'adéquation des besoins et des ressources à l'échelle du périmètre du contrat en 
vue de la clause de revoyure. 
 
Dans le cadre de la clause de revoyure et au vu du diagnostic/proposition établi par le Territoire, la 
Région  participera au financement de l’ingénierie en fonction des besoins identifiés.  
 
Afin de favoriser la mise en réseau des acteurs, les structures signataires des CRET seront amenées 
à participer aux manifestations organisées au niveau régional, et dont la thématique les concerne. 
 
 

TITRE III - MODALITES D'APPLICATION DU CONTRAT 
 
 

Article 10 - Conditions de mise en œuvre 

 
Pour chacune des opérations éligibles une délibération sera demandée au maître d'ouvrage du projet. 
 
Toute modification substantielle des projets (augmentation importante des coûts de l'opération, retrait 
de co-financeurs, modification du projet initial notamment) devra être validée par la Région. 
 
10-1  Dépôt des demandes de subventions 
 
Hormis les opérations pour lesquelles des conventions spécifiques sont prévues, les demandes de 
subventions doivent être déposées préalablement à tout commencement d’exécution par les maîtres 
d’ouvrages concernés via le Chef de file du Territoire. Cependant, les opérations dont les travaux 
auront démarré avant le début d’exécution du contrat pourront faire l’objet d’une dérogation au 
règlement financier de la Région. 
 
Afin d’en faciliter l’identification par la Région, les demandes de subvention devront obligatoirement 
faire apparaître dans leur objet : « Contrat Régional d’Equilibre Territorial Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur/ Territoire Vallées d’Azur Mercantour ». 

 
10-2  Mise en œuvre des subventions 
 
L’attribution des subventions au titre du contrat respecte le règlement financier du Conseil régional. 
 
Elle procède d’une démarche identique à celle appliquée au droit commun. Ainsi, chaque opération 
contractualisée fait l’objet d’une décision attributive spécifique de la part de l’Assemblée délibérante 
après transmission au Président de la Région d’un dossier de demande de subvention par le Chef de 
file du Territoire. 
 
Pour être prises en compte au titre du CRET, les demandes de subvention doivent intervenir avant 
son terme, soit le 31 décembre 2017. 
 
10-3  Conditions d'utilisation des subventions 
 
Le Territoire s'engage à utiliser les sommes attribuées par la Région conformément à l'objet de la 
subvention décrit dans le dossier de demande de subvention présenté à la Région. 
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10-4  Modalités de paiement et délai de validité des subventions 
 
En dehors de toute convention spécifique précisant des dispositions contraires, le règlement financier 
de la Région s'applique. 
 
10-5  Modalités de contrôle 
 
Le Territoire peut être soumis au contrôle des délégués de la Région. A cet effet, le Territoire tient à la 
disposition de la Région toute information nécessaire au contrôle de gestion lié à l’emploi des sommes 
versées par la Région. La Région peut se faire communiquer sur simple demande tout acte, contrat, 
facture ou document attestant de la bonne exécution de l’opération et faire procéder par ses délégués 
à toute vérification sur pièce ou sur place. 
 
10-6  Reversement des subventions 
 
En cas de non-respect des termes prévus par la présente convention, le maître d’ouvrage : 
- ne pourra prétendre au versement de la subvention ou au versement du solde de la subvention ; 
- devra rembourser les sommes indûment perçues. 
 

Si le contrôle sur pièces transmises par le bénéficiaire ou les contrôles sur place effectués par la 
Région conduisent la Région à constater la non-exécution totale ou partielle de l’opération 
subventionnée ou le non-respect par le bénéficiaire d’une disposition du règlement financier, le 
bénéficiaire : 
- ne pourra prétendre au versement du solde de la subvention ; 
- devra rembourser les sommes indûment perçues. 

 
10-7  Mise en œuvre de conventions 
 
Des conventions spécifiques pourront intervenir dans le cadre de ce contrat. 
 
Les conventions au titre des espaces valléens, des Transports en Commun en Site Propre (TCSP), 
des quartiers de gare notamment seront signées entre la Région, le territoire concerné et le Chef de 
file du CRET. 
 
Les opérations inscrites au titre de ce dispositif ou de toute autre convention inscrite au contrat seront 
présentées et validées par le COPIL du Territoire. 
 
10-8  Suivi de la programmation annuelle et du PPI 
 
Un tableau de bord de suivi des opérations est mis en œuvre et partagé avec le Chef de file qui devra 
le tenir à jour. 
 
Afin de garantir la bonne réalisation du contrat, l’équipe projet Région interrogera régulièrement le 
Chef de file pour l’actualisation du programme pluriannuel d’investissement, afin de prévoir 
l’instruction des projets à venir et faire le point sur les projets emblématiques. 
 
 

Article 11 - Outils partagés 
 
Différents documents/outils seront communiqués au Territoire pour l’élaboration, le suivi et le bilan du 
contrat (fiches actions, tableaux de bord de suivi des opérations, trame des indicateurs d’évaluation, 
liste d’outils d’aide à la mise en œuvre des critères d’éco-conditionnalités).  
 
Par ailleurs, il est demandé au Territoire de mettre en commun les données dont il dispose. Il s’agit 
notamment d’études et de documents stratégiques : les SCOT, les Plans climat notamment, et de 
s’impliquer également pour : 
- l’acquisition, la production mutualisée et la diffusion de données statistiques et géographiques 

(orthophotographies, référentiels de l’IGN, bases de données métiers et thématiques, … ) ; 
- la participation aux actions et au financement du CRIGE ; 
- la participation au Réseau Connaissance et Territoire ; 
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- la production de travaux, de diagnostics, d’études, puis leur valorisation auprès des autres 
acteurs mais également du grand public pour alimenter le débat sur les enjeux et spécificités de 
l’aménagement du territoire régional et les différentes politiques régionales. 

 
A ce titre, ces démarches se traduiront par une implication croisée de la Région et des acteurs des 
territoires (Départements, EPCI, Pays, futurs PETR, PNR, projets de PNR, Conseils de 
développement, agences d’urbanisme….). 
 
 

Article 12 - Communication  
 
Toute information à destination du public et des médias doit faire état de la nature et du montant de la 
participation régionale. 
 
Le Territoire s’engage à assurer la promotion des actions financées à travers différentes actions, 
notamment : 
 
- apposer une information sur le site de chaque opération pendant toute la durée des travaux ; en 

particulier les panneaux de chantier comporteront l’indication de l’aide régionale et devront faire 
figurer le logo régional de façon identique ; 

- apposer les logos de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et faire mention de sa contribution 
de manière visible sur tout document, étude, édition ou publication et sur le lieu d’une 
manifestation, et de faire mention du soutien de la Région dans les communiqués de presse, au 
cours des interviews radio-télévisées, ainsi que sur les outils de communication auxquels le 
Territoire a recours pour assurer la promotion de la manifestation (affiches, plaquettes, 
programmes, etc.) ; 

- apposer une information sur chacune des réalisations après la fin des travaux sur une durée 
raisonnable qui mentionne que l’opération concernée a été réalisée par le territoire avec la 
contribution de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec le logo et le montant de la 
contribution. 

- le Territoire s’engage par ailleurs à organiser systématiquement avec la Région les inaugurations 
des projets. La Région conditionne le paiement des aides au respect des conditions détaillées ci-
dessus. 

 
 

Article 13 - Evaluation du contrat 
 
A échéance du contrat, la production d’un bilan quantitatif et qualitatif partagé est réalisée sous la 
responsabilité du Chef de file, en lien avec les maîtres d’ouvrage concernés et sur la base 
d’indicateurs proposés par la Région au cours de la première phase du contrat. 
 
- La mise en œuvre du projet de territoire fera l’objet d’une attention particulière avec notamment 

l’état des lieux des projets engagés, leur niveau d’intégration, leur caractère innovant, leur 
capacité à mutualiser l’ingénierie, la mobilisation financière des partenaires, la mise en réseau, la 
prise  en compte des enjeux écologiques et énergétiques, le respect des critères d’éco-
conditionnalités ; 

- Le partenariat Région / Territoire sera interrogé à travers notamment la tenue des différentes 
instances de pilotage, leur fréquence, leur contenu, leurs participants, leurs modalités de 
préparation…) ; 

- Les pratiques de démocratie participative seront également analysées. 
 

A l’issue du contrat, le Territoire devra avoir produit un bilan à mi-parcours et un bilan qualitatif et 
quantitatif sur la base d’indicateurs proposés par la Région. 
 
 

Article 14 - Conditions et modalités de résiliation du contrat 
 
En cas de non-respect par l’une des parties de ses engagements au titre de cette convention, celle-ci 
peut être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
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Les partenaires souhaitant rester dans le dispositif pourront établir un nouveau contrat dans les 
conditions posées par la délibération n°15-2 du 20 février 2015 pour la durée restant à couvrir 
jusqu'au terme du contrat. 
 
 

Article 15 - Responsabilité de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 
L’aide financière apportée par la Région ne peut entraîner sa responsabilité à aucun titre, que ce soit 
pour un quelconque fait ou risque, préjudiciable au titulaire ou à un tiers, pouvant survenir en cours 
d’exécution. 
 
 

Article 16 - Litiges 
 
En cas de difficultés liées à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, quelle qu’en soit 
la cause ou l’objet, il est expressément convenu, et ce avant tout recours contentieux, que les parties 
tenteront de procéder par voie de règlement amiable. Pour ce faire, l’une des parties au moins 
déclenche une procédure de conciliation par courrier recommandé adressé aux autres parties. Les 
parties s’engagent à fixer une date de réunion dans les quinze jours à compter de la réception de la 
première saisine et à désigner des représentants pour assister à cette réunion. En cas de refus exprès 
d’une des parties de participer à cette réunion ou en cas d’échec des négociations, le litige pourra être 
soumis au tribunal administratif de Marseille. 
 
 
 
 
 
Fait à Marseille, le  
 

Le Président 

du Conseil Régional 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

 

 

 

 

 

Michel VAUZELLE 

Le Président 

de la Communauté 

de Communes Alpes d’Azur 

 

 

 

 

 

 

Charles Ange GINESY 

Le Président 

du Syndicat Mixte du PNR Préalpes d’Azur 

 

 

 

 

 

 Marc DAUNIS 

Le Président  

du Pays Vallées d’Azur Mercantour  

 

 

 

 

 

Jean Paul DAVID 
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Tableau de bord du Pays  

 

 
Communes et EPCI constituant le Pays VAM : 

- 1 Communauté de communes (Alpes d’Azur), issue d’une fusion intercommunale (CC 
Cians Var + CC Vallées d’Azur + 7 communes de la CC vallée de l’Estéron + 2 
communes de la CC des Monts d’Azur), intervenue le 1er janvier 2014.  
 

- 34 communes 
 
Caractéristiques principales du territoire : 
Population : 9 585 habitants 
Densité : 11 hab./km2 
Superficie : 888,46 km2 
 
La communauté de communes est située au nord-ouest du département des Alpes-
Maritimes, et limitrophe du département des Alpes de Haute-Provence, à une trentaine de 
kilomètres du littoral pour sa partie sud et à une centaine pour sa partie nord. Elle est la 
seule communauté de communes intégralement rurale des Alpes-Maritimes. 
 
Le territoire s’organise autour du Var et du Cians, qui creusent deux gorges nord-sud (celle 
de Daluis et celle du Cians). Pays de moyennes et de hautes montagnes, il est marqué par 
une accessibilité souvent contrainte, un patrimoine naturel et patrimonial important et 
diversifié. 
 
A noter qu’une partie du territoire est couvert par le Parc national du Mercantour au nord, et 
par le PNR des Préalpes d’Azur au sud (sur 12 communes). 1 082 hectares autour des 
gorges de Daluis (ouest du territoire) sont également classés Réserve Naturelle Régionale 
(RNR de Daluis). 
 
La population du territoire est en constante augmentation depuis plusieurs années : + 30 % 
entre 1999 et 2011. Par comparaison, sur la même période, la population des Alpes-
Maritimes a augmenté de 8,5%. 
 
Sa proximité avec le littoral en fait un lieu de résidence privilégié pour un nombre croissant 
de travailleurs de la côte (cadre de vie préservé, loyers accessibles). On note que si la 
croissance démographique est particulièrement sensible dans les communes les plus 
proches de Nice, elle est aussi généralement sensible dans l’ensemble du territoire. Puget-
Théniers, ancienne sous-préfecture et commune la plus peuplée du territoire, représente 
près de 25% de la population totale, avec 1 903 habitants en 2011. 
 
L’activité économique repose en grande partie sur les services, en particulier les services à 
la personne et aux entreprises (67% des établissements recensés en 2007). Vient ensuite le 
secteur de la construction (15%), suivi de celui des commerces et réparations (14%). 
L’industrie n’est que faiblement représentée (5%). L’agriculture, secteur identitaire et 
historique du pays ne représente plus qu’un faible pourcentage de l’activité économique 
locale. 
 
Le territoire est fortement dépendant du tourisme, favorisé par la proximité du littoral et du 
bassin Niçois. Il reste le moteur de l’économie locale, particulièrement en saison estivale, 
autour de la station de ski de Beuil-Valberg, et en saison estivale via les multiples activités 
de pleine nature qu’offrent de nombreux sites naturels remarquables. 
Un usage de l'eau quasi-exclusivement pour l'alimentation en eau potable (95%). La part 
pour l'irrigation agricole est anecdotique et celle pour l'industrie très réduite (5%). 
La forêt représente 60% du territoire avec 52 460 ha couverts. On compte 39 entreprises de 
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la filière forêt bois qui emploient 26 salariés. 
Un patrimoine culturel vernaculaire extrêmement important dans les différents villages et 
hameaux, avec une architecture rural et religieuse caractéristique du territoire, avec une 
influence italienne.   
 
Documents de planification (à préciser par le territoire) 
Pas de SCOT sur ce territoire 
 
Axes structurants : 

- Ligne des Chemins de fer de Provence le long de la vallée du Var (3 gares : Villars-sur-
Var, Touët-sur-Var et Puget-Théniers) 

- Axes routiers : RD 6202 (desserte vallée du var/Plaine du Var jusqu’à Nice – Axe 
est/ouest sur le territoire), RD 2202 (via gorges de Daluis vers Entraunes – axe 
sud/nord), D 28 (via gorges du Cians vers Beuil/Valberg – axe sud/nord), D 17 (vallée de 
l’Estéron/Plaine du Var – axe est/ouest) 

 
Equipements et services : 

- 1 collège (Puget-Théniers) 
- 6 accueils périscolaires 
- 3 crèches ou micro-crèches 
- 3 Relais de Services Publics (Guillaumes, Puget-Théniers, Villars-sur-Var)  
- 3 piscines (ouvertes selon saison) 
- 1 ligne de chemins de fer / 3 gares (Puget-Théniers, Touët-sur-Var, Villars-sur-Var)+ 1 

halte 
- 5 lignes régulières de car (CG06) 
- 1 centre hospitalier à Puget-Théniers (6 lits de médecine générale + Services de Soins 

Infirmiers à Domicile) 
- 2 Foyers d’accueil Médicalisé en psychiatrie (Puget-Théniers + Ascros) 
- 3 EHPAD + 1 maison de retraite (Revest-les-Roches) 
- Roudoule, Ecomusée en terre Gavotte, Puget-Thénier, Musée de France 
- Une salle de cinéma à Puget Théniers 

 
Démarches environnementales : 
- La Communauté de commune Alpes d’Azur et le CG 06 sont lauréats de l’appel à 

projet national « Territoires à Energie Positive et pour la Croissance Verte » (dans 
la catégorie « territoires à énergie positive en devenir ») - Communication du Ministère : 
« Les collectivités qui ont été retenues au titre des territoires à énergie positive en 
devenir seront invitées à rencontrer les équipes de la communauté de travail régionale 
(conseil régional, DREAL et Ademe) afin de bénéficier d’un soutien technique et 
financier pour compléter leur dossier de candidature dans le cadre d’un contrat régional 
de transition énergétique. » 

- Le CG06 a également élaboré un Plan Climat Energie Territorial  
- Une mission d’animation, et de territorialisation du SRCAE à l’échelle des 10 mailles 

du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire 
(SRADDT) est en cours de lancement. Cette animation prendra la suite des réseaux 
d’échanges Paca Climat et Collectivités Lauréates. Cette mission doit notamment 
conduire à produire 10 projets de territoire cohérents, opérationnels et collectifs pour la 
transition écologique et énergétique. 

- Une charte régionale des Parcs Naturels Régionaux pour la transition énergétique 
est en cours d’adoption. Il est demandé aux Parcs de prendre en compte 
progressivement les 11 engagements de cette charte selon leur niveau de maturité. 

 
 
 
 
 
Etudes menées par et dans le territoire : (à compléter par le territoire le cas échéant) 
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Etude menée par le PaysVAM : 
- Schéma de services à la population (2013) 
- Etude pour la valorisation touristique des territoires traversés par la ligne des Chemins 

de Fer de Provence (en collaboration avec les Pays A3V et Dignois)  
 
Etudes menées par la Communauté de communes : 
- Etude prospective pour l’anticipation du développement urbain (Contrat d’axe) – en 

cours. 
- Etude de positionnement stratégique (projet PADS, initialement sur Cians-Var) 
 
Cartographie (voir page suivante) 
 
 

 
Orientations SRADDT 

 

 
Les orientations SRADDT s’appuient sur le « projet de SRADDT » arrêté par délibération en 
février 2014, ainsi que le travail poursuivi avec le territoire (avis sur le projet, et réponse en 
cours de la Région, atelier technique de préparation à la territorialisation) 
 
La déclinaison territoriale des orientations stratégiques est travaillée, comme annoncé dans 
les « principes de mise en œuvre » à partir d’une maille de dialogue territorial comprenant 
10 territoires au plus près des bassins de vie quotidienne, appuyée sur les capacités 
d’actions de mise en œuvre des territoires de projets constitués d’une part par les 
agglomérations (communautés d’agglomérations, urbaines, métropoles) dans les territoires 
à dominante urbaine, d’autre part par les Pays (pôles ruraux) dans les territoires ruraux, tout 
en prenant en compte la réalité de l’expansion des espaces pratiqués par les actifs, comme 
le traduisent les zones d’emplois. La maille retenue, tient compte des territoires de projet de 
leurs évolutions envisageables, des périmètres de SCOT (actuels et à venir).  

 
 

Sur le territoire de Nice Menton 

Roya, les enjeux prioritaires retenus 

portent sur : 

L’affirmation des solidarités entre la 

façade littorale et les moyens et haut-

pays, le confortement de la métropole 

azuréenne et la structuration des 

moyens et haut pays et du système de 

vallées  autour des pôles secondaires 
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La Communauté de communes constituant le Pays Alpes d’Azur-Mercantour est le 6b. 
 
Sur ce territoire, les priorités régionales sont : 
Pari de l’égalité et des solidarités territoriales : Anticiper la dynamisation de la Plaine du Var 
et construire les solidarités littoral-moyen-haut pays 

 Anticiper la dynamisation de la Plaine du Var et les nouveaux besoins en logements 
qu’elle va susciter. Si l’OIN génère 50 000 emplois, ce sont près de 50 000 
nouveaux logements qu’il faudra produire. La part consacrée au logement social 
devra amplifier le rattrapage déjà amorcé par ces territoires.  

 Anticiper les appels à la mobilité supplémentaires, générés par les 50 000 nouveaux 
flux journaliers, en organisant des systèmes à 20-30 minutes.  

 Organiser les polarités du moyen-haut pays, basées sur un système de polarités 
charnières (Breil-sur-Roya, Contes, Gilette, Sospel, Puget-Théniers, Saint-Martin-de-
Vésubie, Saint-Etienne-de-Tinné) et de polarités autonomes de proximités (Peillon, 
Roquebillière, Beuil ; Saint-Martin-d’Entraunes, Guillaumes, etc.), afin qu’elles tirent 
partie de la montée en puissance métropolitaine.  

 Profiter de la Ligne Nouvelle ferroviaire PACA pour conforter trois lignes 
stratégiques : la ligne métropolitaine de Grasse à Menton-Vintimille, le chemin de fer 
de Provence –assurant la liaison entre le littoral et le haut pays jusqu’à Saint-
Etienne-de-Tinée- et la ligne Nice / Breil-sur-Roya/Cuneo. 
 
 

Sur le pari de la transition écologique et énergétique : Tirer parti des grands projets pour 
travailler les interfaces ville/nature 

 Optimiser l’impact de la Ligne Nouvelle PACA en fixant des objectifs ambitieux de 
réduction de l’usage de la voiture individuelle. Combiner des systèmes multimodaux 
de transports en commun à partir de tous les futurs nœuds de communication (offre 
TC, plateformes d’auto partage, etc.). 

 Accompagner les ambitions de qualité environnementale fixées par l’OIN, tant pour 
la gestion du projet, que pour le fonctionnement global du futur système urbain 
(gestion économe des ressources). 

 Profiter de cette ville nouvelle en devenir pour investir le champ des réflexions sur la 
gestion des risques (inondations, incendie, éboulement, etc.). 

 Répondre à la fragilité énergétique de la péninsule en s’emparant des enjeux en 
matière de production / distribution / consommation énergétique. Faire de ce risque 
une situation privilégiée pour développer un potentiel fort sur la question des 
énergies renouvelables et de la maîtrise des consommations. 

 Aménager des fronts urbains protecteurs des espaces naturels et agricoles. 
 

Le pari des nouvelles voies de développement économique : Organiser la montée en 
puissance de toutes les fonctions métropolitaines, du High Tech aux fonctions supports 

 Assurer une desserte prioritaire des pôles d’emplois, capables de relier Breil-sur-
Roya, Contes, Gilette, Sospel, Puget-Théniers, Saint-Martin -Vésubie, Saint-Etienne-
de-Tinée, aux principales centralités, dans la logique des systèmes à 20-30 minutes. 

 Faire des gares existantes bien desservies et des gares en projets de la Ligne 
Nouvelle PACA des espaces d’activités prioritaires.  

 Impulser une dynamique économique autour des domaines technologiques (NTIC, 
services, filières vertes, santé…) et renforcer le potentiel Enseignement Supérieur et 
Recherche vers plus de « synergies » au profit de création d’emplois et d’entreprises 
(développer l’offre incubateur-pépinières ….). 

 Veiller à accorder toute leur place aux fonctions et aux emplois peu qualifiés dans le 
projet Plaine du Var. Pour 1 emploi high-tech, on estime qu’il faut 1.8 emploi « 
support ». Veiller à assurer les conditions d’accessibilité, de logement, de 
localisation de ces emplois.  

 Construire une attractivité commune et coordonnée pour Sophia Antipolis et la 
Plaine du Var, pour structurer des filières d’avenir et conforter l’écosystème 
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Enseignement Recherche azuréen. Profiter de l’effet taille de la technopôle, faciliter 
les circulations des actifs entre les pôles, pour un marché du travail élargi et 
multiplicateur de possibles carrières au sein de la métropole. Ce dialogue pourra 
s’articuler sur une politique marketing ainsi qu’une politique de recrutement 
coordonnées (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à l’échelle de 
Sophia / Plaine du Var).  
 

Le pari de l’ouverture : Renforcer un positionnement international de porte d’entrée 
azuréenne 

 Prendre appui sur la Ligne Nouvelle PACA pour renforcer les coopérations avec les 
partenaires méditerranéens (sud Europe) et Italiens (Italie proche mais aussi plus 
largement toute la Ligurie et jusqu’à Gênes).  

 Travailler les continuités des chemins de fer avec l’Italie : des TGV jusqu’à Gênes et 
des Frecciarossa jusqu’à Nice (sur le modèle des offres combinées Deutsche Bahn / 
SNCF) ? 

 Construire une attractivité internationale de la métropole azuréenne, de Cannes à 
Menton, en passant par Nice. 

 
 
 
 
 
 
 
Carte Stratégique 
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Orientations des schémas sur le territoire du Pays Vallées d’Azur-Mercantour 

 

 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
 
La "balance commerciale énergétique" du territoire du Pays Vallées d’Azur-Mercantour est 
largement déficitaire. En 2010, la facture globale d’énergie du territoire était de 58 millions 
d’euros contre 5 millions d’euros de vente d’énergies soit un déficit de 53 millions (le déficit 
régional est de 13 milliards soit l’équivalent des recettes liées au tourisme). 
Cette situation constitue une fragilité vis à vis de la hausse tendancielle du coût des 
énergies qui concernent aussi bien les ménages, que les collectivités et les opérateurs 
économiques. 
Ainsi 26 % de ménages du Pays Vallées d’Azur-Mercantour avaient en 2010 des dépenses 
énergétiques dépassant 15% de leur revenu disponible et se trouvaient donc 
potentiellement en situation de précarité énergétique.  
En outre, leur dépense de carburants est plus importante que la moyenne régionale ce qui 
souligne le manque d’offre de transports alternatifs à la voiture individuelle dont souffre 
notamment l’accessibilité aux services du territoire. 
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Cet exemple montre comment la transition énergétique questionne l’ensemble des 
politiques publiques (équipements et services aux populations, mobilité, habitat logement, 
urbanisme, développement économique…). L’énergie la moins chère étant celle que l’on ne 
consomme pas, il s’agit de trouver aujourd’hui les modes d’organisation socioéconomiques 
plus sobres et plus efficaces qui permettront le maintien et l’adaptation tant des services 
que des activités économiques et sociales sur le territoire.   
 
A cet enjeu énergétique s’ajoute ceux du climat et de la qualité de l’air nécessitant une forte 
implication pour atténuer et maîtriser les risques sanitaires et climatiques. 
 
Pour relever ces défis, le Schéma Régional Climat Air Energie a défini des objectifs 
régionaux : 
 

ENERGIE 2020 2030 

Diminution globale des consommations -13% -25% 

Diminution dans le résidentiel -21% -32% 

Diminution dans les transports -9% -21% 

Diminution dans l’industrie -11% -22 % 

Diminution dans le tertiaire -20% -31% 

CLIMAT 2020 2030 

Diminution des émissions de Gaz à effet de 
serre (GES) 

-20% -35% 

AIR 2015 2020 

Baisse des émissions de Nox (par rapport à 
2007) 

 -40% 

Baisse des émissions de PM2,5 (par 
rapport à 2007) 

-30%  

 
Des fiches territorialisées ont également été produites pour permettre aux territoires de 
mesurer les enjeux et opportunités de la transition énergétique à leur échelle. Elles 
constituent un premier pas et un premier outil vers une appropriation plus personnelle du 
sujet via des études complémentaires, l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie et 
d’un plan d’actions 
 
A titre d’exemples, pour contribuer à la mesure de ses contraintes et potentiels aux objectifs 
régionaux, le territoire du Pays Vallées d’Azur-Mercantour devrait : 
 
- Réduire ses consommations globales d’énergie de 14 % en 2020 et de 25 % en 

2030 par rapport à 2007, 
- Rénover 1 000 à 1 400 logements d’ici 2020, soit 90 à 30 logements/an, dont environ 

10 logements sociaux, et 140 à 200 résidences secondaires 
- Rénover 22 à 27 milliers de m² de surfaces tertiaires d’ici 2020, soit environ 2 milliers 

de m² par an 
- Doubler la part modale des transports en commun d'ici 2030 
- Favoriser les modes actifs (vélo, marche) de manière à ce qu’ils représentent 50% des 

déplacements dans les centres urbains en 2030  
- Avoir 260 à 390 véhicules électrique/hybride en 2030. 
 
En outre, les constructions neuves devraient ont être très performantes pour ne pas 
augmenter la consommation globale d’énergie et concentrées sur les pôles déjà urbanisé 
qui devraient être densifiés (réduction des besoins de transport, réseaux de transports 
collectifs, de chaleur, etc… plus facilement rentabilisables, modes actifs plus attractifs, 
limitation de la consommation foncière…)  
 
Par ailleurs, la raréfaction des énergies fossiles et leur impact sur le climat nécessitent de 
diversifier les sources d’approvisionnement en développant les énergies renouvelables. Ce 
volet de la transition énergétique est une opportunité de développement et de recettes à 
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saisir pour les territoires qui ont là une occasion de valoriser des richesses locales. En Pays 
Vallées d’Azur-Mercantour, le taux de couverture des consommations énergétiques par 
les énergies renouvelables devrait progresser de 22% en 2012 à 94% en 2020 et 139% 
en 2030. 
 

 
Si le mix énergétique souhaitable doit exploiter toutes les sources possibles, les principaux 
potentiels du Pays Vallées d’Azur-Mercantour résident dans l’éolien terrestre, le 
photovoltaïque et le bois-énergie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
approuvé par la Région le 17 octobre 2014 

 
Depuis 2009, la loi Grenelle I et son 
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article 8 introduisent les continuités 
écologiques parmi les critères 
d’élaboration des documents 
d’urbanisme. Les collectivités doivent 
assurer la préservation de la 
biodiversité notamment par la 
conservation, la restauration et la 
création de continuités écologiques (art 
L.110 du code de l’urbanisme). Le 
Schéma Régional de Cohérence 
Écologique est le document de 
référence d’échelle régionale sur lequel 
les collectivités s’appuient pour 
maintenir une cohérence entre les 
territoires. 
 
Ainsi, il doit bien être distingué :  
- Ce qui est relatif à la TVB, outil 

d’aménagement du territoire et qui 
doit donc être consigné dans un 
document d’aménagement : 
documents d’urbanisme, plans 
stratégiques, schémas; 

- Ce qui est relatif aux continuités écologiques, ces dernières étant le résultat d’une 
analyse factuelle scientifique des fonctionnalités écologiques qui sont présentes sur un 
territoire, à savoir les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques. 
 

Les collectivités, via leurs documents d’urbanisme, doivent à la fois ; 
- Assurer la « conservation, la restauration et la création de continuités écologiques » 

(article L.110 du code de l’urbanisme) ; 
- Prendre en compte les éléments de la Trame Verte et Bleue du SRCE (article L.371.3 

du code de l’environnement). 
 
Le SRCE PACA est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la Région et l’État en 
association avec un comité régional “Trame Verte et Bleue” (ou Comité Régional 
Biodiversité (CRB) pour PACA) (Informations disponibles sur 
http://www.paca.developpementdurable.gouv.fr/le-comite-regional-biodiversite-r1510.html). 

 

 
Stratégie Globale pour la Biodiversité 
 
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur propose, à l’ensemble des acteurs, une charte 
d’engagement pour faire vivre la Stratégie globale pour la biodiversité en Provence-Alpes-
Côte d’Azur. 
 
La charte d’engagement « Agir pour la Biodiversité en Provence-Alpes-Côte d’Azur » offre 
aux acteurs du territoire la possibilité : 
- De partager l’ambition générale de la SGB : Refonder la relation Homme-Nature pour 

faire émerger un nouveau modèle de développement, dans lequel la biodiversité soit 
mieux connue, préservée et valorisée ; 

- De prendre connaissance des orientations stratégiques de la Stratégie globale pour la 
Biodiversité en Provence-Alpes-Côte d’Azur, définies au vu des enjeux régionaux 
partagés en phase de diagnostic ; 

- Et de s’engager concrètement à protéger, préserver, restaurer, valoriser la biodiversité 
en adéquation avec les politiques publiques et environnementales et en lien avec les 
plans d’action de la Stratégie. 

-  

http://www.paca.developpementdurable.gouv.fr/le-comite-regional-biodiversite-r1510.html
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La Stratégie globale pour la biodiversité propose une première série de plan d’actions 
concernant la connaissance et la préservation de la biodiversité, les milieux agricoles, 
forestiers, aquatiques et urbains, la mobilisation des acteurs. Ces plans ont été définis en 
co-construction avec les acteurs concernés. 
La Stratégie est en effet un processus dynamique visant à intégrer progressivement l’enjeu 
biodiversité dans les politiques publiques. Elle a donc vocation à être actualisée 
régulièrement pour acter de nouveaux plans d’actions. Ce processus continu permettra de 
répondre aux différentes évolutions institutionnelles (réforme territoriale, compétences 
régionales, chef de filât biodiversité, Loi Biodiversité, SRADDT prescriptif…), mais aussi aux 
mutations de nos territoires notamment celles liées au changement climatique. 
Dans ce contexte, l’engagement de la Région, comme celui des autres collectivités et des 
acteurs du territoire régional, dans la mise en œuvre d’actions concrètes est la condition de 
réussite de la Stratégie. 
 

 
Schéma d’Orientations pour une Utilisation Raisonnée et Solidaire de la ressource en 
Eau (SOURSE) 
 
La Région s’est dotée en 2013 d’une Stratégie régionale de la ressource en eau et d’une 
Charte régionale de l’eau, issues toutes deux des travaux du SOURSE (schéma 
d’orientations pour une utilisation raisonnée et solidaire de la ressource en eau en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur). Objectif : rechercher un juste équilibre entre la 
disponibilité de la ressource et la demande en eau. 
 
Afin de garantir un accès à l’eau pour tous sur le territoire régional tout en préservant les 
ressources pour le futur, il convient de développer la capacité de résilience des territoires 
par rapport aux impacts du changement climatique sur la disponibilité de la ressource en 
eau ; adopter des modes de gestion intégrée et dynamique des ressources en eau à 
l’échelle des territoires de projet ; encore protéger les terres agricoles irrigables de 
l’urbanisation.  
 

 
Schéma Régional de Développement Economique d'innovation et 
d'Internationalisation (SRDEII) 
 
Le SRDEII établit l’aménagement économique équilibré du territoire comme une priorité 
régionale. 
 
Les politiques économiques régionales prennent en compte les priorités des territoires : « le 
territoire constitue une ressource essentielle pour l’économie et pour l’emploi. Le territoire 
favorise en effet une collaboration d’acteurs fondée sur une relation de proximité de nature 
à fédérer les énergies et l’intelligence autour de projets partagés. Le territoire peut d’autre 
part être conçu comme un lieu de médiation et d’expérimentation facilitant et accélérant le 
processus d’innovation, et doté d’une capacité de réactivité forte vis-à-vis des mutations 
économiques et sociales. ». 
 
Enfin, la Région entend « participer à la recherche de compromis pour solutionner les 
conflits d’usages entre les territoires à vocation économique et ceux à vocation résidentielle, 
et permettre de répondre de manière efficiente à la demande de foncier et d’immobilier 
d’activité (densification, réhabilitation,..) ». 
 

 
Stratégie Régionale de l’Innovation (SRI) 
 
La SRI présente 2 orientations stratégiques : 
 Créer de la valeur et de l’emploi par 5 domaines d’activités stratégiques (DAS) 

permettant d’accélérer la création et le développement de start-ups et de PME 
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innovantes à fort potentiel de croissance, positionnées sur des industries émergentes :  

- transition énergétique – efficacité énergétique ; 

- risques-sécurité- sûreté ; 

- santé – alimentation ; 

- mobilité intelligente et durable ; 

- tourisme -industries culturelles -contenu numérique. 
 

La déclinaison opérationnelle de ces DAS se traduit par l’émergence ou la maturation de 
grands projets structurants répartis sur le territoire régional et offrant des opportunités de 
croissance pour les PME positionnées sur les marchés liés à ces projets. 
 Accompagner la croissance des entreprises à fort potentiel par un écosystème 

régional d’innovation renforcé et par un éventail d’aides financières adaptées aux 
différentes phases de développement des entreprises. 

 

 
Développement de l’économie sociale et solidaire 
 
A travers cette démarche sont recherchés un renforcement des structures, une 
professionnalisation des hommes, un développement des activités et l’exploration de 
nouveaux marchés et formes d’innovation. 
- Appui à la consolidation  
- Accompagnement des structures dans leur développement  
- Développer une offre financière adaptée 
- Structurer l’innovation sociale et permettre l’accès au marché d’avenir 
- Appuyer le développement des coopérations économiques dans les territoires 
 

 
Plan Régional d’Internationalisation des Entreprises (PRIE)  
 
Le PRIE de Provence-Alpes-Côte d’Azur est organisé autour de : 

- cinq ambitions partagées au service du développement international des entreprises 
et du territoire, 

- quatre programmes opérationnels complétés par des fonctions supports, 
- une gouvernance partenariale. 

 
Le PRIE de Provence-Alpes-Côte d’Azur se caractérise par : 

 une approche intégrant trois volets complémentaires : 
- l’internationalisation des entreprises, 
- la promotion internationale du territoire, 
- la coopération économique internationale. 

 une action spécifique ciblée en direction de la Méditerranée, 

 une intégration forte des acteurs scientifiques et technologiques dans la démarche 
 

 
Schéma Régional de développement touristique (SRDT) 
 
Le SRDT présente 4 objectifs collectifs : 

 Pour un tourisme plus compétitif 
 Vers un développement touristique responsable et solidaire 
 Pour une destination plus attractive 
 Pour une action publique plus efficace. 

 
Les cibles de son action sont les professionnels du tourisme, les institutionnels du 
tourisme, les habitants et les visiteurs. 
Une feuille de route de la stratégie touristique régionale qui s’appuie sur la mise en valeur 
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des autres politiques menées par la Région (emploi, formation, territoires, transports, 
culture, etc...), politiques sectorielles qui concourent au développement du tourisme en 
PACA et à un renforcement de sa dynamique sur le champ de l'économie.  
 
16 mesures l'accompagnent : 
Conventions de partenariat, aides à l'investissement, missions d'animation, dispositifs et 
financements spécifiques, appels à projets... les orientations de la politique régionale se 
déclinent en mesures concrètes qui s'adressent à tous les professionnels, porteurs de 
projets et institutionnels du territoire. 
 

 
Priorités SIMA  
 
- Assurer dans la durée la qualité des ressources naturelles et patrimoniales ; 
- Consolider et diversifier les activités spécifiques de massif ; 
- Organiser et structurer le territoire ; 
- Inscrire les Alpes françaises dans leur environnement. 
 
CIMA 
- Améliorer l’attractivité des territoires du massif par une amélioration de l’offre de service 

aux populations et aux entreprises ; 
- Accompagner la valorisation économique des ressources naturelles, culturelles et 

patrimoniales et des compétences reconnues dans le massif ; 
- Accompagner l’adaptation au changement climatique ; 
- Développer les coopérations inter-massif et la coopération territoriale entre les régions 

de montagne. 
 
POIA  
- Protéger et valoriser les ressources alpines pour un développement durable des 

territoires de montagne ; 
- Structurer et consolider la filière alpine de transformation du bois pour la construction ; 
- Développer la résilience des territoires et des populations face aux risques naturels. 
 
La Communauté de Communes Alpes d’Azur a répondu favorablement à l’appel à 
manifestation d’intérêt afin d’élaborer une stratégie de développement touristique 
dans le cadre de la nouvelle génération des espaces valléens POIA 2014-2020, de la 
CIMA 2015-2020 et de la convention régionale « Contrat Régional d'Equilibre 
Territorial/Espace valléen » 
 

 
Les missions confiées aux Parcs naturels régionaux par le Code de l’Environnement 
sont : 
- Protéger et valoriser les patrimoines ; 
- Contribuer à un développement économique, social et culturel ; 
- Promouvoir un accueil de qualité, l'éducation et l'information du public ; 
- Contribuer à l'aménagement du territoire ; 
- Réaliser des expérimentations et des actions innovantes. 
 
La Charte du PNR des Préalpes d’Azur 
 
La charte du Parc naturel régional décline 4 axes majeurs qui traduisent les orientations et 
engagements de sa Charte :  
 
AXE A : FEDERER LES ACTEURS DU TERRITOIRE AUTOUR DE LA PROTECTION ET 
DE LA GESTION DE L’EXCEPTIONNELLE BIODIVERSITE ET DU PAYSAGE DES 
PREALPES D’AZUR 
- Définir et mettre en œuvre une stratégie de préservation, de gestion et de valorisation 
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de l’exceptionnelle biodiversité des Préalpes d’Azur 
- Exprimer le potentiel agricole, pastoral et forestier des Préalpes d'Azur, au service de la 

biodiversité, du cadre de vie et d'une alimentation saine 
- Protéger le château d'eau ouest azuréen 
 
AXE B : PERMETTRE LE DEVELOPPEMENT D’UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE, 
SOLIDAIRE ET DYNAMIQUE 
- Ancrer le territoire dans une économie rurale viable et équilibrée 
- Relever le défi d'une gestion exemplaire des ressources énergétiques et des déchets en 

milieu rural 
- Répondre au besoin de développement sans hypothéquer les atouts environnementaux 

et la dimension sociale 
 
AXE C : CONSOLIDER L’IDENTITE DU TERRITOIRE PAR LA VALORISATION DES 
PATRIMOINES 
- Préserver et anticiper les paysages de demain 
- Développer une stratégie ambitieuse en faveur des patrimoines culturels et de 

l'expression culturelle des habitants 
- Structurer une offre touristique de valorisation des patrimoines intégrée à la politique de 

préservation 
- Coordonner la diffusion des savoirs et promouvoir les savoir-être dans une relation 

nouvelle entre Préalpes d’Azur et littoral urbain 
 
AXE D : POSITIONNER L’HOMME COMME ACTEUR DU PROJET DE TERRITOIRE 
- Stimuler la formation et l'insertion dans un contexte économique local fragile 
- Construire un Parc naturel régional exemplaire au niveau environnemental et social, 

démocratique et fédérateur des énergies pour l’intérêt général 
 

 

 
Priorités régionales 

 

 

1 - Impulser et accompagner la transition écologique et énergétique 

 
1.1 - La prise en compte des enjeux de la transition écologique et 

énergétique 

Tous les projets examinés dans le cadre du CRET devront prendre en compte la transition 
écologique et énergétique. 
 
Les domaines d’intervention prioritaires relèvent de : 
- La maîtrise des consommations d’énergie et l’amélioration de la qualité de l’air, 

notamment via l’amélioration énergétique du bâti et  le développement de l’éco-
mobilité ; 

- Le développement de la production d’énergie renouvelable, notamment les projets de 
production tels que le bois énergie, l’éolien, le photovoltaïque permettant de maximiser 
les retombées locales et le partage des richesses produites ; et le soutien aux circuits 
de proximité ; 

- L’émergence de projets d’économie circulaire et la valorisation des déchets ; 
l’écoconception des biens et des services sera également encouragé ; 

- Le développement de projets de Responsabilité Sociétale des Entreprises et des 
Organisations (RSE-RSO) ; 

- Les démarches citoyennes au service de la transition énergétique, notamment les 
actions de sensibilisation et de promotion de manifestations écoresponsables, ainsi que 
le développement des usages numériques afin d’assurer la mise en réseau des acteurs. 
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La Région souhaite encourager les démarches concourant à l’atteinte des objectifs du 
SRCAE. Les collectivités territoriales étant les principaux artisans de leur mise en œuvre, la 
Région soutiendra les démarches visant l’atteinte de ces objectifs, notamment l’élaboration 
d’un plan d’actions à court/moyen/long termes, comprenant des objectifs chiffrés à horizon 3 
ans, ainsi que divers cadres opérationnels de type Plan Climat Energie Territorial (PCET) et 
Collectivité Lauréate pour la Transition Energétique (CLTE). 
 
La Région souhaite que dans le cadre de ces démarches, soient favorisées les 
mutualisations et synergies, la mobilisation de toutes les ressources locales, financières et 
humaines, publiques et privées. La Région soutiendra notamment :  
- La montée en compétences du territoire pour répondre à ces objectifs ; 
- Les méthodes partenariales ; 
- La participation citoyenne ; 
- La coordination de tous les acteurs de la transition, notamment les communes, les 

agglomérations, les départements, les autorités organisatrices de distribution d’énergie. 
 
Par ailleurs, les objectifs territorialisés du SRCAE ont vocation à être pris en compte dans 
les documents d’urbanisme des communes et EPCI inclus dans son territoire. 
 

1.2 - Améliorer la gestion des ressources naturelles 

Dans ce domaine, la Région entend :  
- Encourager la prise en compte de la biodiversité, notamment via l’appropriation par les 

acteurs du territoire de la Charte « Agir pour la biodiversité en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur », et du respect des continuités écologiques transcrites dans le SRCE ; 

- Garantir un accès à l’eau pour tous, tout en préservant les ressources pour le futur (Cf 
SOURSE). 

 
1.3 - Développer l’offre de transport et de mobilité 

Dans le cadre des CRET, cette priorité régionale vise plus particulièrement le soutien aux 
démarches et projets d’éco-mobilité, en mobilisant deux dispositifs : 
- Le volet « mobilité » de la convention pluriannuelle Etat-Région ADEME annexée au 

CPER 2015-2020 ; 
- La politique régionale de soutien au vélo. 
 
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur investit pour améliorer les infrastructures de 
transports, développer l’offre, et rendre les TER, les Lignes Express Régionales (LER) et les 
Chemins de Fer de Provence accessibles au plus grand nombre. 
Afin de promouvoir les déplacements en transports collectifs, elle s’emploie à développer 
les synergies avec les autres modes de transport et favoriser l’intermodalité par une 
politique dynamique de constitution de pôles d'échange, de tarification attractive et 
interopérable, d'information coordonnée et de soutien au développement des transports 
collectifs locaux et des modes doux.  
La priorité est donc donnée aux projets favorisant le maillage des territoires par des pôles 
d’échanges multimodaux et des solutions de rabattement vers ces pôles, la coordination de 
l’offre de transport (tarification multimodale) ainsi que le développement de modes moins 
émissifs (transports collectifs en site propre, modes partagés et alternatifs). 
L’objectif recherché est de favoriser le report modal et de faire évoluer les comportements 
routiers, en particulier dans les grandes métropoles qui connaissent des situations de 
saturation routière dont les effets sur l’environnement, l’état sanitaire du territoire et la 
qualité de vie deviennent préoccupants.  
 
 

1.4 – Développement de la gestion intégrée des risques 
 

Dans le cadre du Contrat Régional d’Equilibre Territorial,  la Région souhaite promouvoir 
des démarches stratégiques  de gestion intégrée des risques et des propositions d’actions 
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allant dans cette direction.  
Elle étudiera avec les candidats, l’inscription de leur projet aux dispositifs existants (CIMA, 
CPER, PAPI, CPIER) qui, tous, ont inscrit cette priorité.  
 

1.5 - Élaboration de la stratégie de développement des Systèmes 
Alimentaires Territoriaux 

 
La Région propose aux partenaires du Contrat de participer à la réflexion d’une « Stratégie 
régionale de systèmes alimentaires territorialisés » à l’échelle de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, qui pourrait trouver une déclinaison opérationnelle à travers le Contrat régional 
d’équilibre et permettrait d’intervenir dans les domaines suivants : 
- Diagnostic ressources / besoins / impacts environnementaux, état des lieux des 

systèmes de gouvernance alimentaire locaux ; 
- Emergence de filières locales en s’appuyant sur le développement de plateformes 

logistiques dédiées à l’approvisionnement de la restauration hors domicile ; 
- Développer l’offre locale de produits de qualité à des coûts accessibles et garantissant 

la juste rémunération du producteur ; 
- Susciter ou développer des plans alimentaires territoriaux s’appuyant sur l’organisation 

d’une gouvernance alimentaire locale. 
 
 

2 - Favoriser un aménagement du territoire fondé sur le principe de la 
sobriété foncière 

 
2.1 - Promouvoir les démarches de ScoT 

En tant que personne publique associée et partenaire des territoires pour l’élaboration de 
leurs documents de prospective, la Région entend : 
- Soutenir la généralisation des SCOT sur les territoires ruraux à l’échéance 2017, 

conformément aux attendus du Grenelle de l’Environnement ; 
- Affirmer les SCOT comme référentiels des démarches intégrées d’aménagement (et 

leur traduction dans les documents d’urbanisme - PLU-PLU-I, carte communale, RNU) ; 
- Favoriser le développement de politiques foncières stratégiques et diversifiées 

(économique, agricole, forêt, habitat). 
 

2.2 - Faire émerger les besoins en logement à l’échelle d’un bassin de 

vie 

Afin de répondre aux besoins locaux en production de logements, la Région entend soutenir 
prioritairement : 
- La production de logements sociaux, et de logements permettant de satisfaire aux 

besoins d’hébergement des saisonniers et des personnes en formation professionnelle ; 
- Les opérations de construction / réhabilitation renforçant les centralités, en centre 

ancien et en rénovation urbaine ; 
- Les démarches volontaires des collectivités souhaitant s’inscrire dans un PLH. 
 

2.3 - Aider à l’émergence des projets d’aménagement d’ensemble, fruits 
d’une vision partagée du territoire 

 
La Région souhaite concentrer ses interventions sur des projets d’aménagements durables 
et intégrés, en soutenant des opérations mixant logements et équipements 
multifonctionnels, et l’aménagement des espaces publics environnants dans un souci 
d’intégration urbaine.  
La priorité sera donnée aux projets d’aménagements urbains centrés sur la mise en valeur 
et l’accessibilité des équipements régionaux structurants (Pôles d’Echanges Multimodaux, 
Lycée, CFA MRS, équipements culturels…). 
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Le contrat d’axe engagé autour de l’axe ferroviaire propose d’adapter cette priorité au 
territoire du Pays VAM. Dans ce cadre une attention particulière est portée à la maitrise et à 
l’organisation du développement urbain sous le double effet du développement de la 
métropole niçoise, en particulier l’OIN et de la modernisation annoncée du bas de la ligne 
des CFP. 
 
 

3 - Soutenir le développement économique et favoriser l’emploi 
 

3.1 - Inciter les territoires à s’inscrire dans la Stratégie Régionale de 
l’Innovation (SRI) 

 
La Région souhaite promouvoir l’émergence de stratégies de développement économique 
et d’innovation concertée sur les territoires périurbains et ruraux. Les Domaines d’Activités 
Stratégiques (DAS) définis dans la SRI se concrétisent aujourd’hui avec l’émergence de 
Grands Programmes Structurants (GPS). Il s’agit en premier lieu, avec l’appui de l’Agence 
Régionale pour l’Innovation et l’Internationalisation des Entreprises (ARII PACE), d’identifier 
les potentiels et conditions d’intégration des territoires à ces programmes, afin qu’ils tirent 
parti du développement d’activités qui leur sont liées. 
Une attention toute particulière est portée en matière de foncier et d’aménagement 
économique, afin d’assurer sur les territoires une offre foncière équilibrée entre les activités 
tertiaires ou industrielles et les zones d’habitat, permettant d’identifier les opportunités, de 
garantir les potentialités d’accueil et de développement des entreprises et de maintenir 
l’attractivité des territoires. 
 
En outre, la Région souhaite développer l’Economie Sociale et Solidaire en 
intervenant autour des priorités suivantes : 
- Appui au développement des coopérations économiques (au travers de la structuration 

de filières tout particulièrement) ; 
- Appui à la consolidation des structures de l’ESS et accompagnement dans leur 

développement ; 
- Développement d’une offre financière adaptée ; 
- Structuration de l’innovation sociale et accès aux marchés d’avenir. 
 

3.2 - Élaborer une stratégie de développement touristique 

La Région apportera, dans le périmètre des territoires de projet, un soutien au 
regroupement autour de la compétence touristique, si possible structurée autour de 
« marques de destination », qui pourront être le cas échéant définis en relation avec les 
territoires voisins. 
 
La diversification de l’offre et l’allongement des saisons touristiques sont des enjeux 
majeurs et constituent l'une des priorités que la Région porte au travers des Contrats. Cette 
ambition stratégique nécessite de co-construire des démarches de projets spécifiques, 
notamment à travers « les Espaces Valléens » en ce qui concerne les territoires en zone de 
massif.   
 
Améliorer l’accueil des clientèles implique une montée en compétences des acteurs, une 
modernisation des équipements vieillissants, notamment en matière d’hébergement, ainsi 
que l’amélioration des conditions d’accessibilité aux sites, aux équipements et aux services 
proposés. 
 

3.3 - Développer une stratégie « Espaces Valléens »  

La Région souhaite accompagner un nouveau modèle de développement territorial, différent 
du modèle historique de la Station, co-construit avec les territoires dans toutes leurs 
composantes. L’objectif est de développer l’activité et la fréquentation touristique tout au 
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long de l’année, au travers de projets visant la diversification de l’offre et la désaisonnalité. 
 
Ainsi, dans la continuité des actions soutenues au titre des programmes interrégionaux 
POIA / CIMA, la Région invite les territoires à développer une stratégie « Espace Valléen » 
intégrée au Contrat. Elle est structurée autour de deux priorités : la mise en valeur du 
patrimoine alpin et le développement des services pour tous (habitants / touristes et 
visiteurs). 
 
La Communauté de communes Alpes d’Azur est engagée dans l’élaboration d’une 
stratégie de développement touristique à l’échelle du territoire dans le cadre de la 
nouvelle génération des « Espaces Valléens » et du POIA 2014/2020. 
 

3.4 - Développer une stratégie en faveur de l’économie numérique 

La stratégie régionale d’aménagement numérique de Provence Alpes Côte d'Azur 
(SCORAN), vise à offrir l’égalité d’accès au très haut débit internet pour les  particuliers, les 
entreprises ou les collectivités. A ce titre la Région encourage les acteurs du territoire à 
mutualiser leurs efforts dans le domaine de la couverture en haut et très haut débit, avec le 
Syndicat Mixte Ouvert « Provence-Alpes-Côte d’Azur Très Haut Débit » (SMO PACA THD) 
créé à cet effet. 
 
En outre, la Région entend accompagner l’émergence et le déploiement de stratégies de 
développement numérique local. Elle soutient la création d’espaces d’échanges et 
d’entrepreneuriat (tiers lieux) offrant des services adaptés aux besoins des innovateurs et 
des territoires (Living PACA Labs), et invite  les collectivités à l'ouverture des données 
publiques.  
 
A travers les Espaces régionaux internet citoyens (ERIC), la Région incite les collectivités 
signataires du Contrat à soutenir des actions de médiation numérique relevant de leurs 
champs de compétences, à porter directement un ERIC. Ce contrat doit être l’occasion 
d’associer les territoires à la consolidation et au développement du réseau des ERIC. 
 

3.5 - Développer une stratégie de développement agricole et forestier  

La Région fixe trois objectifs auxquels doivent répondre les projets inscrits au Contrat : 
 
- Garantir les équilibres au sein du territoire : la Région souhaite que chaque territoire, en 

cohérence avec son projet agricole et forestier et avec le Plan Régional de l’Agriculture 
Durable (PRAD) à venir, identifie et cartographie les zones agricoles à préserver, les 
quantités de bois à prélever, engage des dynamiques d’acteurs pour mieux prendre en 
compte les enjeux agricoles et forestiers dans les documents d’urbanisme, se dote si 
nécessaire d’outils réglementaires comme les périmètres de protection et de mise en 
valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN), ou les zones agricoles 
protégées (ZAP) nécessaires à leur protection sur le long terme, et adopte des mesures 
facilitant l’accès au foncier pour permettre de nouvelles installations.  

 
- Valoriser durablement les ressources agricoles et forestières : la Région souhaite 

soutenir les territoires pour mettre en place des actions concertées de valorisation 
et  préservation de leurs ressources forestières et agricoles, en vue de garantir : 

- la satisfaction des demandes environnementales ou sociales ; 
- la conservation du patrimoine génétique agricole local ;  
- les actions collectives visant à favoriser les circuits courts de vente de produits 
agricoles et de bois, dans la limite d’une organisation à des échelles pertinentes et 
d’une mutualisation des moyens logistiques. 
 

- Développer la valeur ajoutée sur le territoire : la Région souhaite aider à renforcer les 
liens entre les producteurs et le réseau existant d’entreprises artisanales et industrielles 
des territoires, et notamment les  démarches favorisant : 
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- l’approvisionnement en produits locaux des entreprises agro-alimentaires du 
territoire ; 
- la création de structures collectives d’éleveurs ou de producteurs  s’organisant en 
commun en vue de mieux valoriser leur production ; 
- la modernisation et structuration de filières forêt bois locales diversifiées (bois 
énergie, bois construction, bois matériau, nouveaux produits bois,…..) ; 
- la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de 
valorisation des produits forestiers. 

 
 

4 - Renforcer les solidarités et les sociabilités au sein des territoires 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce nouveau contrat, la Région sera particulièrement 
vigilante à ce que les projets présentés concourent à la mise en œuvre du projet de territoire 
et favorisent la cohésion sociale, le bien-être et le vivre ensemble des populations locales. 
Dans ce cadre, la Région souhaite que la participation citoyenne soit promue. Pour ce faire, 
elle continuera à soutenir les conseils de développement et veillera à ce qu’ils soient 
étroitement associés à la définition du projet de territoire, à sa mise en œuvre et son suivi. 
 

4.1 - Développer l’offre de services en matière d’équipements et 
d’évènements sportifs 
 

- La Région portera une attention particulière aux projets d’équipements sportifs intégrés 
et multifonctionnels. Les équipements devront s’inscrire dans une logique de mise en 
réseau et de mutualisation avec d’autres équipements existants sur le territoire (plateau 
sportif, circuit randonnée ou VTT, divers aménagements stations etc…).  

- La Région pourra soutenir les manifestations sportives s’inscrivant dans une démarche 
globale. Seront plus particulièrement soutenus les évènements ayant un caractère 
pérenne, et dont la fréquentation génère des retombées économiques significatives 
pour le territoire. 

 
4.2 - Promouvoir une offre culturelle de qualité et améliorer le 

fonctionnement des équipements  

La Région entend intervenir dans :  

- La structuration de la filière culturelle et la diversification de l’offre (pérennisation et 
développement des projets structurants à l’échelle du territoire) ; 

- La valorisation du patrimoine à travers son soutien aux projets de mise en valeur du 
patrimoine s’intégrant dans une stratégie globale de développement et de valorisation 
respectant les principes de la Charte de Venise, et la médiatisation intégrant la mise en 
réseau de ce patrimoine.Les musées ayant l’appellation Musée de France pourront 
prétendre à une aide dans le cadre d’opérations de restructuration, de rénovation et 
d’extension, de modernisation de muséographie, de mise aux normes de sécurité et 
d’accessibilité des publics, d’équipement en conservation préventive et d’aménagement 
des réserves, dans la mesure des disponibilités budgétaires. 

- L’optimisation des équipements existants (théâtre, médiathèque, cinémas) en 
accompagnant leur mise en réseau, la mutualisation des moyens humains et matériels 
et la diversification de leur offre et prestations.  

 
 
 
 
 
 

4.3 - Garantir l’offre de santé et promouvoir les nouveaux usages 
 
La Région a renforcé sa politique volontariste dans le domaine de la santé par la mise en 
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place des « Maisons Régionales de Santé ». Dans un contexte d’inégalités territoriales et 
sociales, ce dispositif a pour objectif de favoriser un égal accès aux soins et à la prévention 
pour tous. 
 
La Région propose aux porteurs de projets un dispositif d’accompagnement, avec 
l’expertise de deux centres de ressources régionaux de santé, l’Observatoire Régional de la 
Santé (ORS) sur le diagnostic de santé et le Comité Régional d’Education pour la Santé 
(CRES) sur l’accompagnement au projet de santé.  
 
La Région soutient aussi financièrement les projets dans le cadre d’un appel à projets 
spécifique, visant prioritairement des aides à la construction, la rénovation des locaux, 
l’aménagement et l’équipement. Ces projets s’appuient sur la prise en compte des besoins 
de santé de la population et des caractéristiques économiques et sociales du territoire.  
 
La Région a dédié aux nouveaux usagers en matière de santé deux axes prioritaires dans le 
cadre de l’appel à projets « Maisons régionales de la santé » : 
- Un axe d’intervention en faveur d’initiatives innovantes dans les domaines de la 

formation des professionnels, la promotion, l’éducation et la prévention au sein des 
structures, afin d’optimiser la coordination des actions médicales, paramédicales et 
sociales, et améliorer la prise en charge de la population ; 

- Un axe d’interventions en faveur de la mise en place de nouvelles technologies 
d’information et de communication au sein des structures facilitant l’exercice coordonné 
et pluri professionnel, et en faveur du déploiement d’actes de télémédecine, 
encourageant ainsi des pratiques médicales innovantes au service des populations des 
territoires. 
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territoire pour la durée du Contrat  
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Contrat Régional d’Equilibre territorial (2015 – 2017) 
entre 

Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et 

le Territoire Vallées d’Azur Mercantour 
 

 

Volet stratégique 
Impulser et accompagner la transition écologique et énergétique 

 
 

1 STRATEGIE DU TERRITOIRE AU REGARD DES PRIORITES REGIONALES 

1.1. LES GRANDS ENJEUX DU TERRITOIRE  

1.1.1. L’amélioration de l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables 

Le Pays Vallées d’Azur Mercantour est en situation de péninsule électrique et fait face à une 
demande énergétique croissante liée à la hausse de la démographie. Par ailleurs, certains espaces 
du Moyen et du Haut Pays présentent un risque croissant de précarité énergétique, notamment du 
fait de logements mal isolés. Le parc immobilier est globalement ancien et présente des pertes 
énergétiques importantes. La priorité est donc donnée à une gestion durable des ressources et une 
diminution des consommations, conformément aux politiques nationales et européennes. Il s’agit de 
poursuivre les efforts engagés en matière de production d’énergies renouvelables, notamment 
hydraulique, et d’impulser une nouvelle dynamique en faveur de la rénovation du bâti et de la 
construction avec des matériaux et techniques adaptés et durables.  

1.1.2. L’amélioration de la connectivité et de la mobilité sur l’ensemble du territoire 

Le territoire est un espace de moyenne et haute montagne dont la géographie abrupte contraint 
l’accès et le développement des réseaux de communication. La voiture individuelle représente le 
mode de transport dominant dans le territoire, et ce, malgré la présence d’une offre alternative de 
transport (Chemins de fer de Provence, lignes de bus et Transport à la Demande (TAD) développé par 
le CG 06). Ces difficultés révèlent un enjeu important d’amélioration de la mobilité, dans un souci de 
mobilité de tous mais également de réduction des gaz à effets de serre (GES) par le développement 
des mobilités douces. 

1.1.3. La réduction et l’amélioration de la valorisation des déchets 

La Communauté de Communes Alpes d’Azur est détentrice de la compétence « déchets » et agit de 
ce fait, depuis de nombreuses années, en faveur de l’amélioration de la collecte et de la valorisation 
des déchets ménagers. L’émergence de nouveaux modes de production et de consommation, 
permettant la mise en place d’une économie circulaire, est donc un enjeu majeur du territoire et de 
la collectivité. Cela doit permettre notamment de limiter la production de déchets d’une manière 
générale, d’améliorer le tri des déchets ménagers et de développer de nouvelles filières 
économiques basées sur l’innovation autour de la valorisation des produits issus du tri, des 
biodéchets et déchets verts ainsi que des encombrants. 
 



| 3 / 46 

 
Pays Vallées d’Azur Mercantour – CRET 2015-2017  

1.1.4. La préservation et la valorisation de la biodiversité 

Le territoire dispose d’une biodiversité riche et préservée qui est le résultat d’une faible densité de 
population et d’une politique proactive de longue date en faveur du maintien de cette richesse 
environnementale. Face à une pression foncière grandissante et une multiplication des usages, la 
préservation de la biodiversité, l’acquisition de connaissance scientifique du territoire et du 
patrimoine et la transmission de ces connaissances sont plus encore que jamais des enjeux pour le 
Pays. Documents d’objectifs, plans de gestion des espaces, trames vertes et bleues, mesures 
compensatoires du développement le long de la vallée du Var, éducation à l’environnement sont 
autant de préoccupations qui guident l’action des élus du Pays et de l’intercommunalité pour les 
années à venir. Enfin, l’évolution des compétences intercommunales et l’obligation de la prise de 
compétence GEMAPI à partir du 1er janvier 2016 imposent une montée en connaissance et en 
compétences de la collectivité sur ses cours d’eau et ses ressources en eau  
 
 
La stratégie proposée offre une approche intégrée du territoire s’adressant à la fois aux 
problématiques de production et de consommation d’énergie, ainsi qu’aux questions de la 
préservation des ressources naturelles et de la biodiversité. Elle s’articule de ce fait pleinement avec 
les objectifs du Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) qui préconise une meilleure efficacité 
énergétique dans les domaines des transports et des bâtiments avec le développement de mobilités 
douces, l’innovation et la rénovation énergétique des bâtiments, ainsi que le développement de 
l’économie circulaire (recyclage des déchets, etc.). 

 
1.2. BILAN ET MISE EN PERSPECTIVE DES ACTIONS MENEES ENTRE 2011 ET 2014 

 
La préservation de la nature et l’adaptation au changement climatique constituent deux des objectifs 
partagés du Contrat de Pays 2011-2013, signé entre le Pays Vallées d’Azur Mercantour et la Région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. Déjà, les élus s’étaient engagés à faire du Pays un « Pays vert », 
considérant le développement durable, les ressources naturelles, leur maîtrise et leur valorisation 
comme des facteurs forts de l’identité du territoire. Economies d’énergie, potentiels hydrologiques, 
maîtrise des déchets et développement des transports collectifs avaient ainsi été identifiés comme 
des orientations opérationnelles du contrat. 
 
Depuis 2011, plusieurs programmes et documents stratégiques ont réitéré le caractère prioritaire 
de la transition énergétique et écologique pour le Pays : la candidature LEADER, construite 
conjointement avec le PNR des Préalpes d’Azur, la candidature au programme TEPCV, le PADS 
(Programme d’Aménagement Durable et Solidaire pour un tourisme durable), la Charte de 
développement durable de la Communauté de Communes Alpes d'Azur, mais également le Schéma 
de Services à la Population du Pays, ou encore le Contrat d'axe, signé avec la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur pour le développement de la ligne des Chemins de fer de Provence et de ses 
abords. Ainsi, la candidature LEADER Alpes et Préalpes d’Azur 2014-2020 a donné une priorité forte 
aux énergies renouvelables, aux économies d’énergie, à l’économie circulaire et aux mobilités 
douces, en leur consacrant directement trois des sept fiches-actions développées. Ces mêmes axes 
d’intervention, complétés par un cinquième axe sur les déchets et déchets verts, ont été identifiés 
dans le cadre de la candidature au programme TEPCV, travaillée elle aussi en partenariat avec le PNR 
des Préalpes d’Azur, dans un soutien mutuel des candidatures des territoires. 
 
En application de ces priorités affichées de longue date et conformément à la Charte de 
Développement Durable du Pays, plusieurs actions d’envergure ont été menées ou soutenues dans 
le cadre ou en amont de la programmation passée : 
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1 Modernisation de l’éclairage public du bourg-centre de Puget-Théniers, de la station de 
Valberg et de la vallée de l’Esteron par l’installation d’un système automatique d’éclairage à 
LED ; 

2 Construction HQE de la nouvelle école intercommunale de Villars-sur-Var et de la cantine de 
l’école de Valberg ; 

3 Participation de la station de Valberg au dispositif EcoWatt et réalisation d'un bilan carbone ; 

4 Création en 2009 d’une chaufferie à bois alimentant un système de chaleur mutualisé pour 
l’Hôpital de Puget-Théniers, la gendarmerie et, potentiellement, un groupement de 
logements sociaux ; 

5 Création en 2010 d’une plateforme de transformation et de stockage de plaquettes à Puget-
Théniers ; 

6 Construction et mise en service d’une centrale solaire à Villeneuve d'Entraunes ; 

7 Construction et mise en service de deux microcentrales hydroélectriques à Saint-Martin 
d’Entraunes et à Guillaumes ; 

8 Mise en place d’une flotte de voitures électriques en autopartage par le Syndicat Mixte de 
Valberg, afin de circuler à l’intérieur de la station et aux abords de la station de Valberg ; 

9 Participation à la création par le SMED en 2010 du Centre de Valorisation Organique des 
déchets du Broc, installation de traitement biologique des déchets, qui vise à réduire en 
poids et volume les déchets destinés à l’enfouissement ou à l’incinération, et à extraire des 
matériaux valorisants, une expérience forte d’économie circulaire ; 

10 Amélioration du système de tri et de collecte des déchets par l’installation de colonnes 
enterrées dans les communes de l’ancienne Communauté de Communes Cians-Var ; 

11 Campagne de sensibilisation des habitants et des visiteurs au tri ; 

12 Amélioration du système de tri et de collecte des déchets dans la vallée de l’Esteron à la 
création de la Communauté de Communes Alpes d’Azur ; 

13 Création et animation de trois sites Natura 2000 : site des Entraunes ; site Castellet-les-
Sausses / Gorges de Daluis ; et site dit des Quatre Cantons ; 

14 Création et animation de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de Daluis.  

 

Ainsi, le territoire n’a pas manqué d’initiatives en faveur de la transition énergétique et écologique. Il 
est à noter d’ailleurs que, grâce aux différentes initiatives communales de production d’énergies 
renouvelables, le Pays pourra être qualifié de territoire à énergie positive d’ici cinq ans avec une 
production locale d’énergies renouvelables qui sera équivalente à la consommation totale 
d’électricité. Pour autant, tant que ces initiatives ne sont pas mises en commun, le territoire manque 
de vision commune de ce potentiel.  
 
 
Pour les années à venir, le Pays souhaite donc lancer une dynamique de territoire en faveur de la 
transition énergétique et écologique, capitaliser sur les initiatives déjà entreprises et étendre son 
action en matière de consommation d’énergie et d’émission de gaz à effets de serre. Les priorités 
2015-2017 du Pays s’inscrivent donc parfaitement dans la continuité des actions engagées sur la 
période précédente et doivent permettre au Pays comme à la Communauté de Communes Alpes 
d’Azur, en partenariat avec le PNR des Préalpes d’Azur, d’adopter des politiques volontaristes en 
matière de transition énergétique et écologique. 
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1.3. AXES DE TRAVAIL ENVISAGES SUR LA PERIODE 2015-2017 

 
Cinq axes de travail sont envisagés sur la période 2015-2017 : 
 

1 Transition énergétique 

L’ambition du Pays pour ce contrat 2015-2017 est d’impulser une dynamique territoriale en faveur 
de la transition énergétique et d’accompagner le changement d’habitudes en matière de 
consommation d’énergie prévu par le programme LEADER Alpes et Préalpes d’Azur 2014-2020. Trois 
entrées sont envisagées : 

- Stratégie globale : 
o Elaboration, animation et mise en œuvre d’une stratégie globale de transition 

énergétique avec d’ores-et-déjà plusieurs priorités fortes identifiées ;  
- Consommation d’énergie : 

o Stratégie patrimoniale intercommunale ; 
o Rénovation énergétique des bâtiments publics ; 
o Rénovation énergétique de l’habitat privé ; 

- Production d’énergie : 
o Création d’une seconde microcentrale hydroélectrique à Guillaumes. 

 

2 Réutilisation des déchets 

L’augmentation de la production de déchets et l’individualisation des habitudes de consommation 
sont de vraies menaces pour l’environnement et la préservation des ressources naturelles. 
Conscients de ce danger, les élus de l’intercommunalité souhaitent renforcer leur action en faveur de 
la diminution et de la réutilisation des déchets. Là encore, trois entrées sont envisagées : 

- Tri et sensibilisation : 
o Réalisation d'un plan local de prévention des déchets et de sensibilisation au tri ; 

- Déchets verts et biodéchets : 
o Structuration de la filière des déchets verts et biodéchets : diagnostic, scénarios de 

valorisation et plan d’actions pluriannuel ; 
- Economie circulaire : 

o Création d’une recyclerie ;  
o Accompagnement de sa structuration ; 
o Travaux de réalisation. 

 
L’ambition du territoire est d’impulser un changement des habitudes en matière de déchets et de 
favoriser une meilleure mobilisation des ressources en faisant émerger de nouveaux modes de 
consommation. 
 

3 Renforcement des mobilités douces  

La géographie de montagne et l’étalement du territoire placent la problématique des déplacements 
parmi les problématiques prioritaires du territoire en matière de transition énergétique mais 
également de services. Le Schéma de Services à la Population reprend ce constat et identifie les 
transports et l’intermodalité comme priorité transversale pour l’accès des habitants aux services. 
Une seule entrée, déclinée en quatre actions, est envisagée pour la période 2015-2017 – le 
renforcement des mobilités douces : 
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- Développement du covoiturage et du stop organisé pour les déplacements privés ; 
- Sensibilisation à l’intermodalité et promotion de mobilités alternatives ; 
- Création de modes alternatifs fiables et durables de mobilité ; 
- Développement du partage automobile pour les déplacements professionnels et privés. 

 
Cet axe transversal s’inscrit tout à la fois dans la stratégie du territoire en faveur de la transition 
énergétique et écologique, en matière de développement des services et en faveur d’un 
aménagement durable fondé sur la sobriété foncière. 
 

4 Préservation et valorisation de la biodiversité 

La Communauté de Communes Alpes d’Azur est gestionnaire de trois sites Natura 2000, 
conservatrice d’une Réserve Naturelle Régionale, la RNR des Gorges de Daluis, et elle dispose d’un 
Pôle Environnement dont l’ambition est la promotion de manière transversale du développement 
durable. La biodiversité, sa préservation et sa valorisation correspondent donc à en engagement 
important de l’intercommunalité en faveur du territoire et de son développement. Cet axe 
stratégique vise donc à poursuivre et à étendre les initiatives engagées :  

- RNR des Gorges de Daluis : 
o Poursuite de l’animation et de la gestion de la RNR, en accord avec le plan de gestion 

qui sera validé courant 2015 et qui prévoit déjà plus d’une soixantaine d’actions ; 
- Fleuve Var : 

o Développement d’un projet de valorisation de la biodiversité du fleuve Var, en 
partenariat avec la LPO ; 

o Amorce d’un travail en faveur de la gestion intégrée du fleuve, en partenariat avec 
l’EPA Plaine du Var, dans l’objectif d’une planification intégrant risques, potentiels et 
usages et dans l’optique d’une future compétence intercommunale GEMAPI. 

 

5 Education à l’environnement et au développement durable 

Une part importante de l’action en faveur du développement durable, de la transition énergétique 
ou de la transition écologique passe par la sensibilisation des populations et le changement des 
habitudes : de consommation, de traitement des déchets, de valorisation des ressources naturelles, 
etc. La protection de l’environnement et les écoles étant deux compétences intercommunales, la 
Communauté de Communes Alpes d’Azur a fait le choix pour cette programmation de les traiter 
conjointement et de participer activement à la sensibilisation de ses habitants, jeunes et moins 
jeunes, aux problématiques environnementales : 

-  Actions d’éducation et de sensibilisation aux richesses naturelles du territoire et à la 
biodiversité des espaces naturels et urbanisés, en partenariat avec les 14 écoles du territoire, 
le collège de Puget-Théniers, le Conseil de Développement et les associations d’habitants du 
territoire ; 

- Expérimentation et développement du compostage collectif dans les écoles et les hôtelleries 
de plein air : installation des équipements et formation des usagers dans une optique de 
reproduction des pratiques au domicile des écoliers ou des visiteurs. 

 
 
Au travers de ces cinq axes prioritaires pour la période 2015-2017, le territoire souhaite donc se 
doter d’outils stratégiques et opérationnels pour impulser en profondeur une transition énergétique 
et écologique du  territoire qui lui permettra de capitaliser sur les réalisations passées et de renforcer 
les dynamiques engagées. 
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1.4. PRIORITES OPERATIONNELLES POUR LE TERRITOIRE EN MATIERE DE TRANSITION 

ENERGETIQUE ET ECOLOGIQUE 

 
Dix-huit actions ou actions-types sont prévues pour le territoire sur la thématique de la transition 
énergétique et écologique, répondant aux cinq axes prioritaires pour la période 2015-2017 : 
 

TRANSITION ENERGETIQUE 
 

1 Développement et animation d’une stratégie de territoire de transition énergétique  
En partenariat avec les communes, le PNR des Préalpes d’Azur, les associations et les professionnels 
experts du territoire, élaboration et mise en œuvre d'une stratégie et d'un plan d'actions en faveur 
de la transition énergétique du territoire. D’ores-et-déjà, plusieurs priorités sont arrêtées : réduction 
des consommations d’énergie et production d’énergies renouvelables ; réduction et valorisation des 
déchets ; réduction de l’utilisation de la voiture personnelle et développement des mobilités douces ; 
montée en connaissance et en prise de conscience de notre biodiversité. Ces priorités correspondent 
pour certaines à des actions disparates, mises en œuvre ponctuellement sur le territoire. 
L’élaboration d’une stratégie globale en matière de transition énergétique a pour objectif de faire 
sens de ces initiatives localisées et de doter le territoire d’une vision commune de son potentiel à 
devenir pleinement un territoire à énergie positive, afin d’accélérer l’atteinte de cette ambition forte. 
La stratégie et le plan d’actions seront élaborés et mis en œuvre par un chargé de mission Transition 
Energétique, recruté à cet effet sur une période de 3 ans à temps plein. Il sera assisté dans la 
première phase d’un bureau d’étude spécialisé. 
Calendrier prévisionnel : 2016-2018 
Estimation des coûts : 135 000,00€  
Cofinancements envisagés : Etat, ADEME  

2 Développement d'une stratégie patrimoniale intercommunale  
Réalisation d'une synthèse patrimoniale et d'un audit architectural, urbanistique et énergétique de 
l'ensemble du patrimoine intercommunal afin de dégager une vision prospective à moyen terme (5 à 
10 ans) sur l’évolution du patrimoine immobilier de la Communauté de Communes Alpes d’Azur, 
notamment dans un objectif de rénovation thermique et de mise en accessibilité des bâtiments, dans 
un contexte de contraintes budgétaires. Cette action sera menée en partenariat avec l’AREA PACA, 
en réponse à l'appel à manifestation d'intérêt AREA-ADEME sur la rénovation énergétique des 
bâtiments publics. 
Calendrier prévisionnel : 2015-2017 
Estimation des coûts : 55 000,00€  
Cofinancements envisagés : AREA PACA, ADEME  

3 Rénovation énergétique du parc immobilier de la CCAA (travaux)  
Mise en œuvre des préconisations avancées par l’AREA PACA pour l'amélioration thermique des 
bâtiments intercommunaux (isolation, système de chauffage, etc.) : opérations de rénovation sur les 
14 écoles intercommunales, soit pour beaucoup des lieux multifonctionnels ouvrant des possibilités 
de mutualisation (mairie, logements, salles polyvalentes communales, etc.). La stratégie patrimoniale 
développée en partenariat avec l’AREA PACA offrira un séquençage possible des travaux avec un 
démarrage courant 2016. A partir des connaissances actuelles des bâtiments, les services techniques 
de l’intercommunalité ont travaillé sur un estimatif global des travaux potentiellement réalisables.  
Calendrier prévisionnel : 2016-2021 
Estimation des coûts : 800 000,00€  
Cofinancements envisagés : FEDER, Etat, AREA PACA 
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4 Conseil et assistance en faveur de la rénovation énergétique de l’habitat privé  
En partenariat avec les communes, le Conseil de Développement, le PNR des Préalpes d’Azur, 
l’ANAH, les associations et les professionnels experts du territoire, conseil et assistance aux 
propriétaires privés afin de les inciter et de les accompagner dans la rénovation énergétique, 
compte-tenu des dispositifs d'aide existants ; développement d'outils opérationnels territoriaux. 
Cette action est une partie intégrante de l’action globale du territoire en faveur de l’habitat privé). 
Elle sera réalisée en lien avec la mise en œuvre du programme TEPCV et sera assurée par le chargé 
de mission Transition Energétique. Cette action sera également réalisée en lien avec les Conseils de 
Développement du Pays A3V et du Pays Dignois et la collaboration des trois Conseils sur un projet en 
faveur de l’habitat écologique. 
Calendrier prévisionnel : 2016-2018 
Cofinancements envisagés : Etat, ADEME, Conseil départemental 06  

5 Microcentrale hydroélectrique de Guillaumes 
Dans la poursuite des investissements déjà réalisés sur le territoire pour la production d’énergies 
renouvelables, création d’une seconde microcentrale hydroélectrique sur la commune de 
Guillaumes. Cette seconde microcentrale permettra au Pays d’atteindre une production cumulée 
d’énergie renouvelable équivalente à sa consommation et de prétendre ainsi être qualifié 
de territoire à énergie positive. 
Calendrier prévisionnel : 2017-2019 
Cofinancements envisagés : Etat, ADEME, Conseil départemental 06  

REUTILISATION DES DECHETS 
 

6 Réalisation d'un plan local de prévention des déchets et de sensibilisation au tri  
En réponse à l’importance des déchets produits sur le territoire de l’intercommunalité et aux 
conséquences environnementales des consommations sur l’environnement, mise en œuvre d’un 
plan local de prévention des déchets et de sensibilisation au tri afin de donner aux citoyens les 
moyens de compréhension nécessaires à un changement de comportements. Le programme de 
prévention sera porté, sur le terrain, par deux ambassadeurs de la prévention et du tri et se déclinera 
en trois grandes opérations : un programme de prévention dans les écoles de la Communauté de 
Communes Alpes d’Azur ; le développement du compostage ; et un programme de prévention des 
déchets auprès des habitants et de sensibilisation au tri. Cette action sera menée en partenariat avec 
le SMED (Syndicat Mixte d’Elimination des Déchets, basé au Broc) et l’ADEME auprès de laquelle une 
demande de subvention a déjà été déposée. 
Calendrier prévisionnel : 2015 
Estimation des coûts : 38 500,00€  
Cofinancements envisagés : ADEME 

7 Etude de structuration de la filière des déchets verts et biodéchets  
Réalisation d’un diagnostic de l’existant (quantité de matière organique, pratiques sur le territoire, 
etc.), proposition de scénarios pour traiter cette matière organique/fermentescible et structurer la 
filière (emplois, modèles économiques et coûts d’investissements/fonctionnements, avantages et 
inconvénient des procédés de traitement – compostage, méthanisation, récupération par des 
entreprises de la région, etc.) et réalisation d’un plan d’actions et d’un calendrier correspondant. 
Cette action sera réalisée par le chargé de mission Economie Circulaire (cf. projet n°8) recruté à cet 
effet. Il sera assisté d’un bureau d’étude spécialisé et suivi par le Pôle Environnement de la 
Communauté de Communes Alpes d’Azur. 
Calendrier prévisionnel : 2016 
Estimation des coûts : 35 000,00€  
Cofinancements envisagés : ADEME 
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8 Animation d'un programme local en faveur de l'économie circulaire  
Afin de favoriser l’émergence de nouveaux modes de production et de consommation ainsi que de 
nouvelles filières économiques basées sur l’innovation, autour de la valorisation des produits issus du 
tri, des biodéchets et déchets verts ainsi que des encombrants, développement et animation d’un 
programme local en faveur de l’économie circulaire. Cette action doit permettre de faire le lien entre 
les différentes initiatives de l’intercommunalité en faveur de la prévention et de la réutilisation des 
déchets. Elle s’inscrit parfaitement dans le cadre du programme LEADER du territoire et du 
programme TEPCV. Cette action sera menée par un chargé de mission Economie Circulaire recruté à 
cet effet pour deux ans, en mutualisation à mi-temps. 
Calendrier prévisionnel : 2016-2017 
Estimation des coûts : 40 000,00€  
Cofinancements envisagés : LEADER, ADEME 

9 Accompagnement de la structuration d’une recyclerie en préfiguration  
En complément des actions développées par l’intercommunalité en faveur des déchets verts et de la 
prévention des déchets, accompagnement de la structuration d’une recyclerie sur la commune de 
Villars-sur-Var, outil de valorisation des encombrants, de création d’emplois et de mise en pratique 
d’un modèle social et environnemental alternatif. L’association « Source Rie » et la mairie de Villars-
sur-Var se sont lancées depuis quelques mois dans une première activité de recyclerie à partir des 
encombrants de la commune et des communes voisines. L’ambition des partenaires est d’étendre 
cette activité à un territoire plus large. Pour cela, un accompagnement professionnel est nécessaire 
afin de préciser d’inventorier de manière précise les acteurs du réemploi, dimensionner le territoire 
d’intervention, hiérarchiser les objectifs et définir un modèle économique durable de la recylcerie. 
Cette action sera menée par le chargé de mission Economie Circulaire qui sera assisté d’un bureau 
d’étude spécialisé. 
Calendrier prévisionnel : 2016 
Estimation des coûts : 30 000,00€  
Cofinancements envisagés : LEADER 

10 Création d’une recyclerie (travaux)  
Suite à l’accompagnement préalable et en réponse aux préconisations développées par le bureau 
d’étude, transformation, aménagement et équipement du Domaine de la Source à Villars-sur-Var afin 
d’y établir de manière permanente une recyclerie. 
Calendrier prévisionnel : 2017-2018 
Estimation des coûts : 300 000,00€  
Cofinancements envisagés : FEDER, Etat, Conseil départemental 06 

RENFORCEMENT DES MOBILITES DOUCES 
 

11 Covoiturage et stop organisé  
En application du Schéma de Services à la Population et en partenariat avec le Conseil de 
développement, les communes et les associations locales, élaboration d’une Charte de covoiturage 
et de stop organisé, installation d’une signalétique routière et d’un système d’identification des 
bénéficiaires, mise en place d'une plateforme numérique territorialisée de type moteur de recherche 
permettant de centraliser les offres de covoiturage publiées sur d’autres sites partenaires gratuits, et 
sensibilisation des habitants au covoiturage. 
Calendrier prévisionnel : 2016-2017 
Estimation des coûts : 15 000,00€  
Cofinancements envisagés : ADEME, LEADER 

12 Mobilités douces et intermodalité (sensibilisation)  
En partenariat avec le Conseil de développement, les communes, les associations locales, les 
partenaires thématiques et les territoires voisins, sensibilisation des habitants sur les mobilités 
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douces et organisation d'un Educ’tour sur les expériences innovantes locales en matière de mobilité 
(véhicules électriques à Valberg, piste cyclable en Tinée, etc.). 
Calendrier prévisionnel : 2016-2017 
Cofinancements envisagés : LEADER 

13 Mobilités douces et intermodalité (investissement)  
En partenariat avec le territoire d’Entrevaux et en application du Contrat d’Axe, installation de 
bornes électriques et acquisition d’un parc de voitures électriques à installer en gare de Touët-sur-
Var et d’Entrevaux pour permettre, depuis le train, une circulation écoresponsable et une découverte 
des Gorges du Cians et de Daluis (RNR). 
Calendrier prévisionnel : 2016-2017 
Estimation des coûts : Chiffrage à venir  
Cofinancements envisagés : FEDER, ADEME, Etat 

14 Partage automobile   
En partenariat avec La Poste, l’intercommunalité et les communes intéressées, mise en place d’une 
mutualisation des parcs automobiles de voitures de service. Cette action sera réalisée en interne, par 
les chargés de mission généralistes du Pays. 
Calendrier prévisionnel : 2016-2017 
 
PRESERVATION ET VALORISATION DE LA BIODIVERSITE 
 

15 Poursuite de l'animation et de la gestion de la RNR des Gorges de Daluis  
Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes Alpes d’Azur est co-gestionnaire de la 
Réserve Naturelle Régionale des Gorges de Daluis, en partenariat avec la Ligue de Protection des 
Oiseaux (LPO). La RNR est un territoire d’exception et un lieu favorisé de préservation et de 
valorisation de la biodiversité. Du fait du rayonnement territorial de cet espace, l’animation et la 
gestion de la RNR répondent ainsi à plusieurs ambitions du Pays : préservation de sa nature, 
valorisation de ses ressources naturelles, promotion d’une identité locale et affirmation d’une 
identité touristique. Il convient donc de poursuivre et renforcer ce partenariat pour les années à 
venir afin de conforter le potentiel naturel, environnemental et touristique de la RNR des Gorges de 
Daluis. Le plan de gestion est en cours de finalisation et sera validé fin 2015. Il s’agira donc à partir de 
2016 de venir également en soutien à la mise en œuvre du plan de gestion et d’actions décliné en 
cinq orientations générales : valorisation de l’écologie des milieux rupestres ; valorisation des 
patrimoines géologiques et minéralogiques ; intégration des activités humaines ; valeur ajoutée 
socio-économique au territoire ; et gestion générale du site. 
Calendrier prévisionnel : 2015-2017 
Estimation des coûts : 165 000,00€ 

16 Projet Fleuve Var 
En partenariat avec la LPO, développement d’un projet global de valorisation de la biodiversité et 
d’initiation d’une gestion intégrée du fleuve Var. Le fleuve Var est l’épine dorsale du Pays : il prend sa 
source à Estenc, à l’extrême nord du territoire, et court vers le sud puis vers l’est jusqu’à quitter le 
Pays à hauteur de Malaussène. Il est également le trait d’union entre le Pays et l’OIN voisine de 
l’Ecovallée-Plaine du Var. La préservation et la valorisation de sa biodiversité, ainsi que l’évolution de 
sa gestion vers une gestion intégrée de ses risques, de ses potentiels et de ses usages, sont donc 
deux enjeux majeurs pour le territoire. Cette action sera menée en partenariat avec l’EPA Plaine du 
Var et en partenariat avec le PNR des Préalpes d’Azur dans la continuité de leur action sur la rivière 
Esteron. 
Calendrier prévisionnel : 2016-2017 
Cofinancements envisagés : LIFE 
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EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

17 Actions d'éducation et de sensibilisation à l'environnement 
En partenariat avec le Conseil de Développement, les écoles de l’intercommunalité et son Projet 
Educatif Territorial (PEDT), le collège de Puget-Théniers, les communes et associations du territoire, 
la RNR, les sites Natura 2000 du territoire, le PNR des Préalpes d’Azur et le Parc National du 
Mercantour, mise en place d'actions d'éducation et de sensibilisation aux richesses naturelles du 
territoire, à la biodiversité des espaces naturels et urbanisés : création et réalisation d’un kit 
pédagogique, acquisition de matériel de stand et d’écopacks, etc. Ces actions seront menées en 
complémentarité des actions du Conseil de Développement de sensibilisation de  la population et de 
promotion de manifestations écoresponsables. 
Calendrier prévisionnel : 2015-2017 
Cofinancements envisagés : LEADER, Conseil départemental 06 

18 Expérimentation de compostage collectif de proximité  
En partenariat avec l’association Gesper, le Conseil départemental, la commune de Beuil et le service 
Ecoles de la Communauté de Communes, expérimentation de deux espaces de compostage collectif 
dans un camping et une école, puis généralisation de l’expérimentation aux quatorze écoles et à une 
majorité des hôtelleries de plein air du territoire. Cette action sera menée dans le cadre du plan 
global de l’intercommunalité en faveur de la prévention des déchets et de la sensibilisation au tri. 
Calendrier prévisionnel : 2015-2017 
Cofinancements envisagés : LEADER, ADEME, Conseil départemental 06 

 
Les problématiques et enjeux qui émergent dans le domaine de la transition énergétique et 
écologique sont pris en compte de manière transversale et travaillés également dans les autres 
volets du contrat. Afin de garantir la cohérence des interventions du Pays et la complémentarité des 
dispositifs sollicités, les actions ou actions-types développées dans le cadre de la transition 
énergétique et écologique pourront relever du CRET, du dispositif TEPCV ou du programme LEADER, 
porté conjointement avec le PNR en prenant compte des enjeux partagés et des orientations 
stratégiques des deux territoires. Cet arbitrage sera réalisé sur la base de l’opportunité et de la plus-
value d’une inscription d’un projet à un programme à un autre. 
 
Les actions ou actions-types ne faisant pas l’objet à ce jour de fiches-actions pourront être précisées 
au fur et à mesure du déroulement du contrat et de la maturation des projets et être présentées 
pour discussion et avis au Comité de Pilotage Région-Pays. 
 
 

 

2 INGENIERIE MOBILISABLE, PISTES DE MUTUALISATION ET BESOINS 
SPECIFIQUES COMPLEMENTAIRES 

 
Les deux chargés de mission généralistes du Pays travaillent déjà à l’heure actuelle sur la thématique 
de la transition énergétique et écologique (réponse à l’AMI TEPCV, suivi du projet de recyclerie, 
animation du Schéma de Services à la Population, etc.). Ils poursuivront cet accompagnement 
transversal en partenariat avec les services de l’intercommunalité : notamment, l’ingénieur de la 
Communauté de Communes qui aura en charge le suivi de la stratégie patrimoniale intercommunale 
et des travaux de rénovation énergétique du parc immobilier intercommunal ; et le pôle 
Environnement composé de la conservatrice de la RNR et d’1,5 ETP d’animation des trois sites Natura 
2000 du territoire. Enfin, le travail partenarial engagé avec les équipes du PNR des Préalpes d’Azur se 
poursuivra et sera renforcé en réponse à des problématiques communes. 
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La thématique de la transition énergétique et écologique étant une thématique prioritaire pour le 
Pays et l’intercommunalité pour les cinq années à venir, une politique proactive a été décidée par les 
élus dont la mise en œuvre nécessitera des besoins complémentaires en ingénierie :  

- Une ingénierie spécifique pour l’animation de la démarche stratégique globale du territoire  
sur transition énergétique et notamment la rénovation des bâtiments publics et privés, soit 1 
ETP sur 3 ans ; 

- Une animation spécifique sur le développement d’une économie circulaire et la valorisation 
des déchets, soit ½ ETP sur 2 ans, poste qui sera mutualisé avec l’animation de la stratégie de 
valorisation multifonctionnelle de la forêt.  

 
L’ensemble de ces interventions seront pilotées par le Pays et les services de l’intercommunalité, en 
collaboration avec les communes, le Conseil de Développement du Pays, le PNR des Préalpes d’Azur 
et les associations partenaires. Les commissions d’élus Environnement, Développement économique 
et Affaires scolaires de l’intercommunalité pourront également être sollicitées dans le suivi et le 
pilotage des actions. 
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Volet stratégique 
Favoriser un aménagement du territoire fondé sur le principe 

de la sobriété foncière 

 
 

1 STRATEGIE DU TERRITOIRE AU REGARD DES PRIORITES REGIONALES 

1.1. LES GRANDS ENJEUX DU TERRITOIRE  

1.1.1. La mise en œuvre de la loi ALUR et l’anticipation des réformes à venir 

En application de la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), les communes 

non pourvues d’un SCOT ne seront plus autorisées à ouvrir des espaces à l’urbanisation au 1er janvier 

2017. Afin de permettre au territoire de rester maître de son développement, il convient dès à 

présent de préparer cette échéance. A ce jour, sur les 34 communes composant le Pays Vallées 

d’Azur Mercantour, six ont réalisé un POS, quinze disposent d’une carte communale et treize sont 

soumises au Règlement National d’Urbanisme (RNU) ; seules trois de ces communes sont en cours 

de définition d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Jusqu’ici, les anciennes intercommunalités n’avaient 

pas non plus défini de documents de planification.  

 

De plus, si la nouvelle Communauté de Communes Alpes d’Azur n’est pas concernée par le seuil de 

10 000 habitants impliquant le désengagement de l’Etat de l’instruction des autorisations 

d’urbanisme, sa population légale de 9 897 habitants au 1er janvier 2015 et sa courbe 

démographique en augmentation chaque année amènent à penser que ce seuil sera franchi dans les 

prochaines années. Enfin, la compétence PLU devrait revenir de plein droit à l’intercommunalité, sauf 

si 25% des communes représentant 20 % de la population s’y opposent.  

 

Par ailleurs, en plus de ces mutations prévues par la loi ALUR, les réformes territoriales en débat 

impacteront aussi l’aménagement du territoire et les compétences connexes : facilitation du PLU 

intercommunal et transfert de la compétence Eau et assainissement aux Etablissements Publics 

Territoriaux (EPCI). La loi pour la Modernisation de l’Action Publique Territoriale et l’Affirmation des 

Métropoles prévoit également la transformation des Pays en Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux 

(PETR). Ces nouvelles structures qui devront comporter au moins deux EPCI prendront 

obligatoirement la forme d’un syndicat mixte qui pourra porter un SCOT. 

 

Aussi, il existe un enjeu important de structuration et d’organisation du territoire au regard des 

évolutions institutionnelles et de l’évolution démographique en cours. 

1.1.2. La définition de grandes orientations d’aménagement 

Outre l’impératif de se préparer pour la mise en œuvre de la loi ALUR et de la réforme territoriale, le 

Pays Vallées d’Azur-Mercantour et la Communauté de Communes Alpes d’Azur doivent se doter 

d’une stratégie de développement et de grandes orientations d’aménagement. En effet, par le 

passé, les communes ont été positionnées en tête de proue sur les questions d’aménagement et 
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d’urbanisme ; il n’existe donc pas de politique concertée et coordonnée à un niveau supra-

communal.  

 

Or, afin de ne pas subir les phénomènes déjà en cours mais plutôt de les anticiper et les 

maîtriser, comme l’arrivée de nouveaux habitants ou le vieillissement de la population, il convient de 

définir un choix de développement qui entraînera pour l’avenir le calibrage des besoins en 

logements, en transport, en services et en équipements. Dans ce cadre, la modernisation de la ligne 

des chemins de fer de Provence et l’agencement de ses gares en pôles multimodaux et de services 

constituent des enjeux d’aménagement forts, affirmés dans le Contrat d’Axe lancé par la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur et signés par le Pays. 

 

Par ailleurs, le développement est hétérogène au sein du Pays Vallées d’Azur Mercantour : pression 

sur le Sud des vallées de l’Estéron et du Var, station de Valberg motrice en termes de développement 

touristique, désertification dans certains villages (fermeture de services de l’Etat ou autres 

permanences, de commerces de proximité). C’est pourquoi il est nécessaire de rechercher des 

équilibres internes au territoire.  

 

Au-delà de leur périmètre, le Pays et la Communauté de Communes doivent se positionner non pas 

en concurrence mais en complémentarité par rapport à leurs voisins : OIN de la plaine du Var et 

Métropole Nice-Côte d’Azur, Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur, Pays A3V et Pays Serre-

Ponçon, Ubaye Durance. 

 

1.1.3. La préservation de la biodiversité et des espaces naturels et agricoles  

La biodiversité et la qualité paysagère constituent une des richesses essentielles du territoire. En 

plus de la protection des espaces naturels mise en œuvre dans le cadre des sites Natura 2 000 et de 

la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de Daluis gérés au niveau intercommunal, le Pays Vallées 

d’Azur Mercantour et la Communauté de Communes Alpes d’Azur envisagent la création de trames 

vertes et bleues au sein d’un futur SCOT, en accord avec le Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique (SRCE). Il existe ainsi une ambition d’intégrer les enjeux environnementaux aux 

documents d’urbanisme dès les prémisses d’une réflexion. En particulier, le fleuve Var, épine dorsale 

du territoire et corridor écologique d’importance, pourra faire l’objet d’une attention particulière. 

 

Egalement, la disponibilité du foncier agricole est à préserver. En lien avec la volonté de développer 

une agriculture de niche, de favoriser les circuits courts et de valoriser les produits locaux, il convient 

de concevoir un aménagement harmonieux et d’anticiper et gérer les conflits d’usage. Pour cela, 

une vision globale de la planification sur le territoire et la définition d’orientations claires sont 

nécessaires afin d’assurer l’équilibre entre développement de l’urbanisation et préservation de 

ressources qui constituent la richesse du Pays. 

 

Le territoire a conscience de ces enjeux de planification qui se posent et vont se poser de façon plus 

forte dans les années à venir. L’objectif du territoire dans le cadre de ce contrat est de réaliser les 

arbitrages nécessaires sur les outils et les orientations à mener, ainsi que de les mettre en œuvre. 
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1.2. BILAN ET MISE EN PERSPECTIVE DES ACTIONS MENEES ENTRE 2011 ET 2014 

En réponse à ces enjeux, des démarches ont été entreprises ou sont en cours sur lesquelles le Pays 
entend s’appuyer et capitaliser. 
 
1.2.1. L’accompagnement des communes 

Le Pays a assuré le soutien à divers projets d’aménagement des communes qui avaient comme objet 

le développement de lieux touristiques multiservices (Ex : Bistrots de Pays), ou la structuration de 

plateformes de mutualisation d’intérêt supra-communal (Ex : Maison de Santé pluriprofessionnelle 

de Roquesteron). Par ailleurs, il met en œuvre le Plan concerté de Rénovation du Patrimoine et fait 

à ce titre le lien entre la Région et les communes pour leurs projets de rénovation du petit 

patrimoine rural. 

1.2.2. L’appel à projet Centre-Bourg 

De plus, le Pays a répondu à l’appel à projet centre-bourg lancé en 2014 par l’Etat en partenariat 

avec la commune de Puget-Théniers. Si la candidature n’a pas été retenue, la rédaction et les 

réflexions qui ont été menées ont permis de dresser un premier diagnostic sur les questions du 

logement et de la planification en associant pleinement le bourg de Puget-Théniers. Plusieurs 

orientations et projets en sont ressortis, notamment sur la rénovation énergétique de l’habitat privé 

et des façades, qui nourrissent en partie le CRET. 

1.2.3. L’aménagement numérique du territoire 

Le Pays a également assuré, en partenariat avec le SICTIAM1, le développement d’un service de SIG 

intercommunal qui permet aux communes de pouvoir consulter leurs fichiers cartographiques 

(documents d’urbanisme, plans de réseaux, etc.) sur une plateforme en ligne, dans une logique de 

mutualisation des données et des ressources. Ainsi, un fichier intégré par une commune bénéficiera 

également à l’intercommunalité et assurera ainsi l’enrichissement global de la base de données. 

 

En parallèle, l’intercommunalité investit pour les six années à venir sur l’aménagement numérique 

du territoire dans le cadre du SDDAN 06 (Schéma Directeur Départemental d’Aménagement 

Numérique des Alpes Maritimes). L’objectif est que chaque logement ait accès, d’ici 2021, au Très 

Haut Débit, dans le cadre du Plan France Très Haut Débit. La stratégie choisie a été celle du « tout 

fibre », afin d’offrir une solution technologique homogène et permettre le développement d’usages 

et services ambitieux, pour les collectivités comme pour les entreprises. Pour le territoire, l’enjeu est 

d’assurer le développement de ces usages et services afin que les investissements faits sur 

l’infrastructure soient exploités de la façon la plus efficace possible et répondent aux problématiques 

d’accessibilité au service et de développement économique. 

1.2.4. Le Contrat d’axe et l’étude prospective d’anticipation du développement urbain 

Le Pays participe à la démarche de Contrat d’Axe initiée par la Région sur les Chemins de fer de 

Provence depuis son lancement en 2013. Il est pleinement associé aux études en cours, dont une 

porte spécifiquement sur son territoire qui a été identifié comme stratégique par la Région, et fait le 

                                                 
1
 Syndicat Intercommunal des Collectivités Territoriales Informatisées des Alpes de la Méditerranée 
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lien entre les communes concernées et la Région afin de dégager une politique globale de 

développement des secteurs gares sur le territoire.  

 

Dans ce cadre, le territoire mène depuis janvier une étude d’anticipation du développement urbain 

sur ses 34 communes. Cette étude répond à deux enjeux complémentaires : le besoin d’avoir, pour la 

première fois, une vision intercommunale des problématiques de planification (consommation 

foncière, capacités résiduelles, etc.), mais aussi d’anticiper le développement de deux éléments qui 

auront, et ont déjà, des effets sur le territoire : le développement de l’Opération d’Intérêt National 

Plaine du Var d’une part, et l’amélioration du service rendu par les Chemins de fer de Provence 

d’autre part. 

 

En effet, le territoire a d’importantes relations de dépendance à la métropole azuréenne en général 

et à la Plaine du Var en particulier : pour des raisons économiques (populations alternantes qui 

travaillent « à la ville » et habitent au Pays) mais aussi pour des problématiques d’accès aux services 

(de santé, d’emploi, etc.). Ces enjeux pourraient s’accélérer avec le développement de cette zone et 

l’amélioration d’un service de transports en commun qui le relie directement.  

 

L’objectif est donc, en plus d’avoir une vision globale du territoire, d’anticiper ces éléments et de les 

quantifier afin d’offrir aux élus des outils d’aide à la décision leur permettant de choisir un scénario 

de développement pour les années à venir. Ces éléments seront en outre capitalisés pour réaliser un 

SCoT qui sera, cela a été souligné, nécessaire d’ici 2017. 

 

L’étude en est encore à une phase de diagnostic, avec des préconisations qui sont attendues pour 

l’automne 2015. Ces préconisations seront opérationnelles, avec l’identification de sites à enjeux qui 

feront l’objet de conventions d’aménagement dans le cadre du Contrat d’axe. Parmi les livrables, 

sont attendus des objectifs quantifiés dont la réalisation doit faire l’objet d’un accompagnement de 

la Région via le dispositif Contrat d’Axe et le dispositif Habitat et Urbanisme. 

 

 

1.3. AXES DE TRAVAIL ENVISAGES SUR LA PERIODE 2015-2017 

Quatre axes de travail sont envisagés sur la période 2015-2017 : 
 

1 Aménagement intégré des espaces 

Il s’agit de prendre en compte les résultats des études liées au Contrat d’axe, et tout d’abord de 

l’étude d’anticipation du développement urbain qui prendra fin à l’automne, afin de travailler sur 

l’aménagement de sites à enjeux qui auront été identifiés.  

 

S’il est trop tôt pour déterminer un programme d’actions au vu de l’avancement de l’étude, la 

logique du territoire est bien celle d’un développement dans un principe de sobriété foncière, 

prenant en compte la rareté du foncier disponible et la nécessaire préservation du patrimoine 

naturel du territoire (biodiversité, paysager, etc.). Pour cela, il convient de requalifier les centres 

dans une logique d’aménagement intégré, afin de répondre aux besoins en termes de logements, de 

services et d’emploi pour les populations présentes et celles à venir.  
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De plus, dans le cadre de l’étude de reconversion et d’aménagement des gares, des projets sur les 

quartiers gare de Puget-Théniers, Villars-sur-Var et Touët-sur-Var sont en cours de discussion. 

L’objectif est de rendre attractifs les quartiers gares par de la requalification paysagère et le 

développement d’activités en mobilisant le bâti non utilisé jusqu’à présent.  

 

A Puget-Théniers, le projet concerne principalement l’ancienne Maison de Pays qui va faire l’objet 

d’un projet global associant la commune et le Pays, en lien avec une requalification du parking et 

l’aménagement d’une liaison claire entre la gare et le village. Plusieurs orientations sont en cours de 

discussion, associant une activité de promotion touristique, le développement d’un espace de travail 

partagé type tiers-lieu, ou encore la structuration d’un point commercial. 

 

Concernant Villars-sur-Var, le projet en cours de définition s’oriente vers un espace touristique 

associant plusieurs activités : 

- Un restaurant principalement en circuit court ; 

- Le développement de chambres d’hôtes ; 

- Une activité touristique type « Musée » ; 

- Une activité de sport d’eaux vives type rafting ; 

- La visite d’une cave de vin AOC toute proche.  

 

Concernant la commune de Touët-sur-Var, l’objectif est de réaménager le parking et les abords de 

la gare afin de la rendre attractive et permettre aux cars de tourisme de s’y rendre, en lien avec le 

développement d’une activité de restauration. L’objectif pour le Pays est donc bien de construire une 

vision d’ensemble sur ces projets, permettant de dynamiser les quartiers de gare et ainsi de 

favoriser, in fine, l’utilisation du mode de transport doux que sont les Chemins de fer de Provence. 

 

Enfin, à Puget-Théniers comme à Touët-sur-Var, les élus souhaitent développer l’intermodalité et les 

mobilités douces pour permettre une meilleure irrigation du territoire en transport collectif et 

faciliter sa découverte au départ des gares à l’aide de modes de transports écologiques tels que des 

voitures électriques. 

 

Cet axe de travail sera mené, pour les communes concernées, en lien avec le programme d’actions 

du PNR sur le Paysage et qui comprend notamment un guide sur la signalétique préservant les 

paysages, la mise en place d’un Conseil architectural et la mise en place d’un observatoire du 

paysage. 

 

2 Documents de cohérence et de planification 
 

En continuité avec l’étude d’anticipation du développement urbain et dans l’objectif de ne pas limiter 

le territoire dans son développement eu égard aux dispositions de la loi ALUR, il s’agira tout d’abord 

de mener une réflexion sur les contours qu’aurait un SCoT sur notre territoire. En effet, un SCoT 

devant couvrir a minima deux EPCI, le territoire pertinent correspondant à des logiques de bassin de 

vie devra être déterminé. 
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Puis, une fois ce choix effectué, il s’agira d’élaborer le document de planification. Pour cela, le 

territoire devra se doter d’une ingénierie compétente afin de respecter les normes, les documents 

supra communautaires et d’assurer la transcription de la volonté des élus dans ce document. Une 

attention particulière sera également portée dès les prémisses des réflexions sur l’intégration des 

trames vertes et bleues dans le document. 

 

Cette réflexion structurante servira aussi à accompagner les élus dans l’anticipation des risques 

naturels et de leur prévention, le territoire étant soumis à de nombreuses formes de risques : 

mouvements de terrains, incendie, avalanche, inondation. 

 

3 Habitat et Logement 
 

Le territoire connait depuis plusieurs années une hausse démographique causée par l’arrivée de 

nouveaux arrivants, mais aussi une problématique de logement liée à la présence de personnels 

saisonniers en hiver et de nouvelles populations vieillissantes sur tout le territoire. L’objet est alors 

d’améliorer l‘offre existante, en réhabilitant et adaptant les logements déjà construits avant 

d’envisager toute nouvelle construction qui signifierait de la consommation foncière. Pour cela, il 

convient d’améliorer la performance énergétique des bâtiments, mais également d’accompagner les 

particuliers dans l’adaptation de leurs logements et la rénovation de leurs façades afin de rendre 

attractifs les centres des bourgs. 

 

En effet, la préservation et la valorisation du patrimoine bâti privé permettent aux communes 

d’être davantage attractives tout en gardant leur identité, en favorisant par exemple leur centre 

historique. Cela contribue à l’attractivité du village ainsi qu’à la dynamisation du tourisme, activité 

économique prépondérante sur le territoire. De plus, les travaux permettent de respecter l’identité 

architecturale du territoire. 

 

Cette problématique a déjà été identifiée dans la candidature LEADER portée avec le Parc Naturel 

Régional des Préalpes d’Azur. Des actions de formation, d’animation et de sensibilisation sont en 

effet prévues dans l’objectif de limiter les consommations et déperditions d’énergie dans les 

bâtiments. Ainsi, l’objectif poursuivi dans le cadre du Contrat entre en complémentarité avec les 

actions qui seront menées dans LEADER, permettant d’une part de rendre les bâtiments plus 

efficaces énergétiquement, et d’autre part de les adapter à l’évolution des ménages sur le territoire 

tout en rendant les centres-bourgs attractifs. En parallèle, un objectif complémentaire est de former 

les professionnels locaux à ce type de travaux afin de promouvoir une démarche d’excellence locale. 

 

4 Accompagnement des mutations institutionnelles 
 

Il a été souligné l’évolution législative importante qui impactera à court terme le territoire : 

nécessite de se doter d’un SCoT, d’évoluer vers un PETR comprenant au minimum 2 EPCI, 

compétences urbanisme, instruction des autorisations d’urbanisme, eau et assainissement transférés 

aux EPCI, etc.  

 

Il est donc nécessaire pour le Pays d’accompagner les communes et l’intercommunalité dans ces 

mutations, afin d’anticiper au mieux les échéances. Pour cela, une veille juridique sera effectuée par 



 

| 19 / 46 

 
Pays Vallées d’Azur Mercantour – CRET 2015-2017 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – FICHE STRATEGIQUE 

le Pays et des sessions de sensibilisation devront être fournies aux élus afin de leur expliquer les 

mutations institutionnelles en cours et de leur présenter les différentes solutions qui s’offrent à eux 

pour y faire face. 

 

1.4. PRIORITES OPERATIONNELLES DU TERRITOIRE SUR LA PERIODE DU CONTRAT 

Sept actions ou actions-types sont prévues pour le territoire pour la période 2015-2017 sur la 

thématique de l’aménagement, dont deux sont inclues dans des fiches opérationnelles : 

 
19 Etude pré-opérationnelle et élaboration d’un SCoT rural  

Au vue de l’urgence législative qu’il y a à se doter d’un SCoT sur le territoire, la première priorité sera 

de mener une étude d’opportunité sur le sujet. Pour cela, il sera nécessaire de se doter d’une AMO 

qui accompagnera le territoire pour établir le périmètre pertinent ainsi que cadrer les marchés qui 

devront être effectués. Etant donné le caractère stratégique de cette action pour le Pays, il sera 

également nécessaire de se doter de l’ingénierie nécessaire pour assurer le cadrage de l’étude 

d’opportunité, puis piloter techniquement l’élaboration du SCoT.  

Calendrier prévisionnel : 2016-2018 
Besoins en ingénierie : 1 ETP pour 3 ans (poste Chargé de Mission SCoT) et des Prestations 
intellectuelles et d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
Estimation des coûts : 200 000€ 

20 Mise en œuvre stratégique des préconisations de l’étude prospective d’anticipation du 
développement urbain sur le territoire      

Il s’agit, dans cette action, suite à l’étude d’anticipation du développement urbain, de doter le 

territoire d’outils d’aide à la décision sous forme de bases de données avec des indicateurs 

statistiques (évolution de la population, des emplois par secteur, etc.), ainsi qu’un référentiel de 

cartes stratégiques mises à jour régulièrement afin de présenter les grandes évolutions du territoire.  

21 Mise en œuvre opérationnelle des préconisations de l’étude d’anticipation du 
développement urbain 

L’étude d’anticipation du développement urbain a comme objectif de déterminer des sites à enjeux 

qui présentent une opportunité de développement assez rapide et répondant au scénario de 

développement global qui aura été choisir par les élus.  

 

Cette action consistera donc à mettre en œuvre les orientations d’aménagement qui auront été 

décidées dans le cadre de l’étude, avec pour objectif de rester dans une logique de sobriété foncière 

et d’accessibilité aux services et aux transports en commun. Sa mise en œuvre ne pourra être définie 

que dans le courant 2016 et devra faire l’objet d’une mise à jour du programme d’action en amont 

de la révision à mi-parcours du CRET. 

22 Mise en œuvre opérationnelle des préconisations de l’étude de reconversion et 
d’aménagement du Contrat d’axe 

Cette action consiste, dans la continuité de l’étude de reconversion et d’aménagement menée par la 

Région PACA, à effectuer les aménagements qui seront préconisés par l’étude d’opportunité et de 

faisabilité sur les trois gares concernées : Puget-Théniers, Villars-sur-Var et Touët-sur-Var. 

 



 

| 20 / 46 

 
Pays Vallées d’Azur Mercantour – CRET 2015-2017 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – FICHE STRATEGIQUE 

23 Action globale en faveur de l’habitat privé  
Une action structurante devra être menée en faveur de l’habitat privé afin de respecter la logique de 

sobriété foncière du territoire, améliorer la performance énergétique des bâtiments et permettre un 

développement touristique et l’attractivité des bourgs. 

 

Il s’agit concrètement d’apporter un conseil et une assistance aux propriétaires occupants privés afin 

de les inciter et de les accompagner dans la rénovation énergétique, l’aménagement de leur habitat 

dans le cas de personnes vieillissantes et la rénovation de leur façade, notamment dans les centres 

anciens des villages. Cette action sera assurée par le chargé de projet Transition Energétique. 

 

Sa première mission consistera  doter la commune et l’intercommunalité des données nécessaires 

pour identifier les bénéficiaires potentiels de cet accompagnement (nombre et identité des 

propriétaires vieillissants, état de précarité énergétique des bâtiments des centres anciens, situation 

de l’habitat indigne dans les communes, etc.) et quantifier de manière plus précise les résultats 

attendus à 3 ans de l’accompagnement proposé. Sa deuxième mission consistera à fédérer autour de 

ce projet les financeurs publics potentiels (ANAH, Conseil général des Alpes-Maritimes, Région PACA, 

caisses de retraite, etc.) et à élaborer les modalités d’une aide complémentaire des communes en 

faveur de la réhabilitation du logement privé.  

 
Calendrier prévisionnel : 2016-2018 
Besoins en ingénierie : 1 ETP pour 3 ans (poste chargé de projet Transition Energétique) + 
Accompagnement d’un prestataire spécialisé dans la rénovation des façades.  
Estimation des coûts : 180 000€ TTC 

24 Accompagnement d’une adaptation de l’organisation intercommunale aux nouvelles 
compétences  

En application d’un des rôles premiers des Pays, il s’agira d’accompagner l’intercommunalité dans 

une adaptation aux réformes en cours, notamment aux modifications à venir de compétences 

obligatoires. L’équipe généraliste Pays assurera cet accompagnement. Selon les besoins, des 

dépenses d’étude et d’accompagnement pourront être prévues. 

Calendrier prévisionnel : 2015-2017 

25 Opportunité et faisabilité d’une transformation du Pays en PETR 
En application de la loi MAPTAM, il s’agira pour le Pays d’étudier l’opportunité et la faisabilité d’une 

transformation en PETR et de mettre en œuvre, le cas échéant, les préconisations d’échelle et 

d’organisation proposées. Selon les besoins, des dépenses d’étude et d’accompagnement pourront 

être prévues. 

Calendrier prévisionnel : 2015-2017 
 

2 INGENIERIE MOBILISABLE, PISTES DE MUTUALISATION ET BESOINS 

SPECIFIQUES COMPLEMENTAIRES 

L’ingénierie interne du Pays sera tout d’abord mobilisée afin d’assurer le suivi général du Contrat 

d’axe et de l’étude d’anticipation du développement urbain. Le personnel de la Communauté de 

Communes Alpes d'Azur, et particulièrement son service Environnement, seront également mobilisés 

pour permettre une vision transversale des préoccupations d’aménagement, apporter un appui 
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spécifique sur la thématique des trames vertes et bleues ou encore sur la prise en compte de 

manière générale et la préservation de la biodiversité par les documents d’urbanisme. 

 

Concernant l’étude d’opportunité et l’élaboration du SCoT, il sera nécessaire de recruter un chargé 

de mission spécifique avec les compétences et l’expérience nécessaires à ce type de mission. De plus, 

le chargé de mission recruté pour travailler sur la transition énergétique sera mobilisé pour les 

actions en faveur de l’habitat privé : rénovation énergétique, adaptation aux personnes vieillissantes, 

rénovation des façades. 

 

Le pilotage sera assuré par les Commissions thématiques qui ont été mobilisées jusqu’à présent sur 

la planification, c’est-à-dire les commissions Environnement et Développement économique. Le 

Conseil de Développement s’est également positionné sur l’amélioration de la performance 

énergétique des bâtiments et pourra faire le lien entre les citoyens et le Pays.  
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Volet stratégique 
Conforter les activités économiques et la création d’emplois 

 
 

STRATEGIE DU TERRITOIRE AU REGARD DES PRIORITES REGIONALES 
LES GRANDS ENJEUX DU TERRITOIRE  

 La redynamisation du tissu économique local 

Les secteurs des services et des commerces représentent les principaux secteurs économiques privés 
du territoire ; on note également une part importante du secteur de la construction et du BTP. Ces 
entreprises sont avant tout des entreprises sans salariés ou des TPE et, bien que le chômage soit 
globalement modéré (9%), le territoire présente une dépendance aux emplois externes avec plus 
d’un tiers des actifs occupés travaillant en dehors du territoire. La redynamisation du tissu 
économique du Pays représente donc un enjeu fort pour l’emploi. Il s’agit pour le territoire de 
soutenir le développement et l’adaptation des entreprises pour stimuler la création d’emplois 
salariés et non-salariés : professionnalisation et formation ; recherche de nouveaux débouchés, tels 
que la construction durable pour les artisans et entreprises du BTP ; ou encore, impulsion de 
dynamiques collectives pour la revitalisation des commerces et de l’artisanat.  

 Le développement de filières 

Le tourisme est l’une des principales activités économiques du territoire qui bénéficie de la présence 
forte de la station de sports d’hiver de Valberg. Cependant, l’offre touristique est insuffisamment 
structurée à l’échelle du territoire, que ce soit en matière d’offre d’hébergement, de qualité de 
l’accueil, de diversité et de richesse de l’offre ou encore d’efforts collectifs visant à développer les 
intersaisons, et souffre d’un manque de communication. De ce fait, en dehors de la station de 
Valberg et malgré la présence de patrimoines naturels et culturels uniques, vecteurs forts 
d’attractivité, le tourisme reste une activité d’appoint, au potentiel sous exploité. 
 
Il en va de même de l’agriculture et de la sylviculture. Forte de quelques productions emblématiques 
qui façonnent le paysage (pastoralisme et milieux ouverts, oliviers, etc.), l’agriculture des Alpes 
d’Azur contribue à l’attrait touristique, de loisirs et à l’économie du territoire. Pour autant, les 
productions et les circuits courts restent peu organisés et valorisés ce qui ne permet pas aux 
agricultures de niche du territoire de déployer leur potentiel. De même, le territoire dispose d’une 
forêt abondante et riche, bien qu’insuffisamment exploitée. La mobilisation est en effet balbutiante, 
du fait de problématiques d’accessibilité et de morcellement de la propriété. Pourtant, des 
débouchés locaux existent (notamment par les plateformes d’approvisionnement et de production 
de plaquettes) et la dynamique en faveur du bois-énergie est à soutenir par le développement des 
usages, la mise en réseau des acteurs et des actions de sensibilisation/communication.  

 

 La création de nouvelles activités et de nouveaux services aux entreprises 

L’augmentation de la population du territoire nécessite des politiques volontaristes en termes de 
développement économique. Il s’agit de soutenir le développement des entreprises mais également 
la création d’activités pour stimuler la création d’emplois et répondre aux besoins des personnes 
présentes. Le territoire bénéficie d’ores et déjà d’un certain dynamisme en matière de création 
d’activités, mais celui-ci reste insuffisant. Un enjeu important réside donc dans la création de 
nouveaux modes d’entreprendre, portés par des acteurs mieux formés et des structures plus 
pérennes, mieux adaptés aux besoins du territoire et sachant faire face aux évolutions du marché.  
 



 

| 23 / 46 

 
Pays Vallées d’Azur Mercantour – CRET 2015-2017 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – FICHE STRATEGIQUE 

Pour cela, il est essentiel pour le Pays de se doter d’une stratégie innovante de développement 
économique, vectrice de création d’emploi local et d’attractivité territoriale. Il est essentiel 
également de créer de nouveaux outils et de nouveaux services aux entreprises et aux créateurs 
d’activité : plateforme de travail mutualisé, pépinière d’entreprise, politique d’accueil des nouveaux 
professionnels, fédération des commerçants du Pays, etc. 

 
Dans ce contexte, le développement de l’Opération d’Intérêt National (OIN) Plaine du Var doit être 
vu comme une opportunité pour le développement des entreprises du territoire, en identifiant 
quelles complémentarités peuvent être trouvées entre les deux territoires. La présence de la ligne de 
chemins de fer, comme moyen de transport écologique et structurant, renforce encore cette 
synergie. Et les perspectives offertes par le développement du THD sur le territoire par le SICTIAM 
échelonné jusqu’en 2021 permettent au Pays de s’inscrire activement dans une transition numérique 
de son économie et de ses activités. 
 
 
Enfin, il est à noter que l’aménagement numérique et les actions de développement économique 
d’intérêt intercommunal sont des compétences de la récente Communauté de Communes Alpes 
d’Azur. 

 
BILAN ET MISE EN PERSPECTIVE DES ACTIONS MENEES ENTRE 2011 ET 2014 
La « diversification économique » constitue l’un des objectifs partagés du Contrat de Pays 2011-2013, 
signé entre le Pays Vallées d’Azur Mercantour et la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Déjà, la 
structuration économique du territoire autour d’activités diversifiées était considérée comme allant 
de pair avec l’accroissement des solidarités, par le biais du développement des services, et la 
préservation de l’environnement pris dans son sens le plus large, une approche reprise par le 
territoire dans son programme LEADER 2014-2020. 
 
Le Schéma de Services à la Population, réalisé en 2012 par le Pays, a ainsi identifié les 
problématiques du maintien des commerces de proximité dans les villages et de l’emploi et la 
formation comme deux thématiques prioritaires pour le territoire. Quinze des trente-cinq projets 
identifiés par la stratégie ciblée traitent de ces problématiques. Développement des filières agricoles 
et touristiques, impulsion de dynamiques collectives de revitalisation des commerces et de 
l’artisanat, développement du télétravail, soutien à la création, développement d’une stratégie 
globale et intégrée de développement économique sont autant d’actions jugées nécessaires pour le 
bon développement du Pays par les élus, le Conseil de Développement et les institutions partenaires 
qui ont participé à ce travail stratégique.  
 
En application de ce programme d’action et conformément à la Charte de Développement Durable 
du Pays, plusieurs actions d’envergure ont été menées ou soutenues ces deux dernières années : 

15 Lancement d’une initiative FISAC, suspendue momentanément pour cause de réforme du 
dispositif par l’Etat ; 

16 Inscription du territoire dès 2012 dans une démarche de PADS et réponse à l’appel à 
manifestation d’intérêt « Espaces Valléens 2015 » pour l’élaboration d’une stratégie globale 
de développement touristique pour la programmation 2015-2020 ; 

17 Inscription du territoire dans un plan concerté de valorisation du patrimoine pour la période 
2014-2017 en partenariat avec la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

18 Inscription du territoire dans une démarche de coopération autour de la ligne des Chemins 
de Fer de Provence avec les Pays A3V et Dignois :  
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o Elaboration d’une stratégie marketing commune des territoires et accompagnement 
des offices de tourisme dans l’adoption d’un système unique d’information 
touristique (SITRA) ;  

o Organisation d’une opération évènementielle de promotion de la ligne ; 
o Préfiguration d’une Maison des Vallées dans la gare des Chemins de Fer de Provence 

à Nice en partenariat avec la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
19 Accompagnement d’une structuration des agriculteurs locaux à l’échelle du Pays ; 

20 Lancement d’une démarche sur le modèle des Systèmes Alimentaires Territoriaux, dans le 
cadre d’une animation globale prévue sur 3 ans pour la période 2014-2016 dans le cadre du 
dispositif « Développeur de projets locaux créateurs d’activités et d’emplois », par : 

o Un travail sur la production oléicole et trufficole,  
o Le développement d’un soutien local à l’installation agricole  
o L’avancement des circuits courts sur le territoire ; 

21 Inscription du territoire dans l’appel à projet régional pour la valorisation multifonctionnelle 
de la forêt ; 

22 Co-organisation du Forum sur l’Emploi 2013 de Puget-Théniers repensé comme un 
évènement d’envergure pour le développement économique du territoire ; 

23 Conventionnement avec la Chambre de Commerces et d’Industrie pour la mise en place d’un 
observatoire des entreprises du territoire ; 

24 Accompagnement de projets de commerces multiservices communaux ou privés ; 

25 Signature en cours d’une charte pour la bonne gestion des marchés publics avec la 
Fédération Départementale du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP 06). 

 
La stratégie LEADER 2014-2020, élaborée conjointement avec le PNR des Préalpes d’Azur, a 
réaffirmé l’importance pour les élus et les habitants du Pays de soutenir les activités économiques du 
territoire, leur développement et leur création. Ils en ont fait un des objectifs prioritaires de leur 
programme. Ainsi, les sept fiches-actions du futur programme LEADER Alpes et Préalpes d’Azur 
doivent permettre directement ou indirectement de favoriser les initiatives, l’émergence de 
nouveaux modes d’entreprendre et la mise en réseau des acteurs économiques locaux. Un soutien 
spécifique est prévu pour la structuration des filières agricoles, touristiques et du BTP et pour la 
création de nouvelles activités. 
 
 
Les priorités 2015-2017 du Pays s’inscrivent donc parfaitement dans la continuité des actions 
engagées sur la période précédente et doivent permettre au Pays comme à la Communauté de 
Communes Alpes d’Azur, en partenariat avec le PNR des Préalpes d’Azur, d’adopter des politiques 
volontaristes en matière de développement économique de leur territoire et en faveur de la création 
d’activités et d’emplois locaux. 
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AXES DE TRAVAIL ENVISAGES SUR LA PERIODE 2015-2017 
 
Quatre axes de travail sont envisagés sur la période 2015-2017 : 
 

1 Redynamisation du tissu économique local 

La redynamisation du tissu économique local suppose une attitude proactive du territoire en faveur 
de son développement économique ainsi que la mise en œuvre et le soutien d’actions collectives de 
développement. Trois entrées sont envisagées – l’économie présentielle, le commerce et l’artisanat 
durable : 

- Stratégie globale : 
 Développement d’une stratégie locale intégrée de développement 

économique basée, entre autre, sur une meilleure connaissance et maitrise 
des potentiels de l’économie présentielle ; 

- Commerces et artisanat : 
 Création d’une fédération interprofessionnelle à l’échelle du territoire ; 
 Inscription du territoire dans un nouveau dispositif FISAC ; 

- Filière de l’artisanat durable : 
 Mise en réseau des artisans du BTP ; 
 Formation aux techniques de la construction et rénovation durables ; 
 Formation aux techniques de rénovation respectueuses de l’identité 

architecturale du territoire. 
 

2 Développement des productions locales 

Les ressources agricoles locales sont incontestablement une valeur ajoutée du territoire dans la 
diversification durable de son tissu économique. Le Schéma de Services à la Population reprend ce 
constat et identifie l’agriculture comme un secteur propice à la création d’activité. Le territoire a 
donc choisi de poursuivre pour 2015-2017 son action en faveur de la valorisation des productions 
locales et des circuits courts dans une optique de développement d’un Système Alimentaire 
Territorial : 

- Organisation des producteurs : 
 Poursuite de la démarche d’animation générale des producteurs locaux 

assurée par le collectif GEDAR / Syndicat Agricole de la Haute Vallée du Var ; 
- Développement des circuits courts : 

 Création d’un point de vente collectif ; 
 Création collaborative d’un snack en circuits courts ; 
 Création d’une cuisine centrale en circuits courts ; 

- Développement de filières locales : 
 Soutien de la filière viande par l’accompagnement d’une réflexion sur le 

devenir et le développement du seul abattoir départemental situé à Puget-
Théniers ; 

 Valorisation du patrimoine trufficole et développement de la filière ; 
 Acquisition de terres agricoles et création d’un laboratoire collectif de 

transformation de produits locaux. 
 
Le développement des productions locales passent également par la ressource sylvicole. Les forêts 
recouvrent une part importante du territoire sans être valorisées à leur juste mesure, notamment 
dans le cadre de la filière bois-énergie dont le développement permettrait une meilleure utilisation 
d’équipements existants : 
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 Développement d’une stratégie globale de valorisation multifonctionnelle de 
la forêt ; 

 Soutien à trois actions pilotes de valorisation de la forêt et de développement 
de la filière bois-énergie. 

Si aucun accompagnement de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a été possible dans le cadre de 
l’appel à projet 2014, la filière reste un enjeu fort pour le territoire et une priorité dans le cadre de 
ses actions en faveur de la transition énergétique. 
 

3 Renforcement de la filière touristique  

Bien que l’une des principales activités économiques du territoire, le tourisme reste globalement peu 
structuré à l’échelle territoriale, voire même, dans certains espaces du Pays, peu développé. Cet axe 
stratégique vise ainsi à améliorer l’attractivité de ce territoire de montagne : en s’appuyant sur une 
station développée de sports d’hiver qui a pris et poursuit son virage en faveur du développement 
durable et de la dé-saisonnalisation des activités ; en développant l’offre de services aux populations 
et aux entreprises locales du tourisme ; en développant l’innovation en matière de tourisme ; et en 
valorisant le patrimoine naturel et culturel, en période hivernale et estivale, répondant ainsi 
parfaitement aux priorités régionales et européennes en matière de développement du massif alpin.  
Quatre entrées ont été retenues pour répondre à cette problématique : 

- Dispositif « Espaces Valléens » : 
 Développement d’une stratégie de développement touristique dans la 

continuité du PADS développé ces trois dernières années ; 
 Mise en œuvre de la stratégie ; 

- Valorisation du patrimoine local : 
 Poursuite du Plan Concerté de Valorisation du Patrimoine pour la rénovation 

du petit patrimoine bâti ; 
 Mise en valeur de ce patrimoine rénové dans une démarche intégrée dans le 

cadre d’Espaces Valléens ; 
 Consolidation et mise en valeur du château de la Reine Jeanne à Guillaumes ; 
 Organisation d’un évènement culturel le long de la ligne des Chemins de Fer 

de Provence, en collaboration avec les Pays A3V et Dignois ; 
- Développement de l’offre touristique : 

 Développement de sentiers de découverte du territoire ; 
 Création d’un plan d’eau loisirs à Villeneuve d’Entraunes ; 

- Amélioration de la visibilité et lisibilité du territoire : 
 Mise en œuvre de la stratégie marketing des territoires autour de la ligne des 

Chemins de Fer de Provence ; 
 Aménagement du parvis de l’ancienne gare de marchandise de Puget-

Théniers ; 
 Développement d’une signalétique d’entrée du territoire ; 
 Développement d’une signalétique de valorisation des espaces naturels 

préservés. 
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4 Transition numérique, accueil de nouvelles activités et création de nouveaux services aux 
entreprises  

 
L’aménagement numérique est une compétence intercommunale pour laquelle le territoire se 
mobilise largement. Ainsi, l’installation du très haut débit sur l’ensemble du territoire, à partir de 
2016, échelonnée jusqu’en 2021 et pour laquelle la Communauté de Communes Alpes d’Azur investit 
1 600 000 euros, représente une véritable opportunité pour le Pays et ses partenaires qui souhaitent 
s’en saisir pour développer une nouvelle économie numérique et accompagner l’installation de 
nouvelles activités et la création de nouveaux services aux professionnels : 

- Transition et économie numérique : 
 Création d’une plateforme de télétravail et de travail mutualisé ; 
 Développement d’applications mobiles, notamment pour la valorisation 

touristique et la valorisation des espaces protégés du territoire ; 
 Accompagnement des ERIC et de leurs projets ; 
 Développement de services dématérialisés aux entreprises ; 

- Accueil de nouvelles activités : 
 Développement d’une politique d’accueil des nouveaux professionnels ;  
 Création d’une pépinière d’entreprises ; 

- Nouveaux services aux professionnels : 
 Mise à jour et évolution du Petit Annuaire du Territoire ; 
 Sensibilisation des populations et réflexion partenariale sur la mise en œuvre 

d’une monnaie locale complémentaire. 
 
 
Au travers de ces quatre axes prioritaires pour la période 2015-2017, le territoire souhaite donc se 
doter d’outils stratégiques de développement économique de moyen et long terme et poursuivre les 
démarches engagées lors de la précédente contractualisation. 
 
PRIORITES OPERATIONNELLES POUR LE TERRITOIRE EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE ET DE CREATION D’EMPLOIS 
 
Trente-cinq actions ou actions-types sont prévues pour le territoire sur la thématique du 
développement économique et de la création d’emplois, répondant aux quatre axes prioritaires pour 
la période 2015-2017. Il est à noter que, déjà, plusieurs fiches-dispositifs sont fléchées sur ces 
thématiques dans le programme LEADER, développé conjointement avec le PNR des Préalpes d’Azur, 
et abordant essentiellement le développement de nouvelles activités et le soutien à l’entreprenariat. 
 
REDYNAMISATION DU TISSU ECONOMIQUE LOCAL 
 

Développement d’une stratégie locale intégrée de développement économique  
En partenariat avec les entrepreneurs et associations de commerçants et d'artisans du territoire, les 
chambres consulaires, le Conseil de Développement et les territoires voisins, élaboration et mise en 
œuvre d'une stratégie locale intégrée de développement économique, permettant un 
développement à la fois endogène et pensé en relation avec les zones d'emplois et de production 
limitrophes. Cette stratégie doit permettre l’appui et le développement d’une économie en circuits 
courts et d’une économie présentielle afin de mettre à profit, d’une économie productive locale qui 
se maintient, la présence et la circulation de populations qui génèrent une activité économique sur le 
territoire en même temps que des besoins en services. Cette action sera assurée par un chargé de 
mission Développement économique recruté à cet effet sur un poste mutualisé à mi-temps. 
Calendrier prévisionnel : 2016-2018 
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Estimation des coûts : 60 000,00€  
Cofinancements envisagés : LEADER  

Mise en réseau et formation des professionnels du BTP 
En accompagnement des actions en faveur de l'habitat privé (rénovation énergétique, rénovation de 
façades et aménagement pour personnes vieillissantes), travail de montée en compétences des 
professionnels de la construction sur le territoire en partenariat avec la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat, les architectes du CAUE, etc. En lien avec l’objectif stratégique affiché du territoire 
d’impulsion d’une transition énergétique, l’objectif de cette action est d’encourager le secteur du 
BTP, une des industries les plus importantes du territoire, à participer activement à cette transition 
et à développer ainsi une nouvelle filière spécialisée bénéficiant d’une véritable plus-value. Cette 
mission sera assurée par le chargé de mission Développement économique, en partenariat avec le 
chargé de mission Transition énergétique. 
Calendrier prévisionnel : 2016-2017 
Cofinancements envisagés : LEADER  

Création d'une fédération des professionnels du Pays 
Cinq associations professionnelles, représentant des Artisans et des Commerçants, existent sur le 
territoire. Aucune coordination n'existe entre elles à l’heure actuelle. La mise en place d’une action 
type FISAC de revitalisation du commerce et de l’artisanat, la bonne mise en œuvre de la convention 
signée entre la Communauté de Communes Alpes d’Azur et la Chambre de Commerce et d’Industrie, 
la signature possible par l’intercommunalité d'un Pacte Economique à l'échelle du territoire ou 
encore l'émergence d'une monnaie locale complémentaire, nécessitent la création d'une 
représentation à l'échelle du Pays.  
Maître d’ouvrage : Fédération Interprofessionnels du PVAM 
Calendrier prévisionnel : 2015 

Mise en place d'une action collective de revitalisation du commerce et de l'artisanat    
En application du Schéma de Services à la Population et en partenariat avec la Fédération 
Interprofessionnels PVAM en cours de création, le territoire entend s’inscrire dans un dispositif type 
FISAC et mettre en place une action collective de revitalisation du commerce et de l’artisanat. Cette 
action doit permettre la préservation et le développement du tissu d’entreprises de proximité par le 
biais d’une stratégie commune publique-privée. La mise en œuvre d’une telle action collective 
nécessite au préalable un diagnostic de l'artisanat et du commerce local et une étude de 
positionnement stratégique à l'échelle du territoire. 
Calendrier prévisionnel : 2016 
Estimation des coûts : 40 000,00€ 
Cofinancements envisagés : Etat (FNADT) 
DEVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS LOCALES 
                 

Poursuite de la démarche d’animation générale des producteurs locaux  
Depuis 2014, le GEDAR, associé au Syndicat agricole de la Haute-Vallée du Var, est engagé avec la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre d’une convention triennale portant sur un poste de 
développeur de projets locaux créateurs d’activités et d’emplois (dispositifs CREER). L’animation 
territoriale spécifique soutenue par ce dispositif régional est orienté sur des objectifs de mise en 
réseau des acteurs locaux investis sur les thématiques du développement agricole et de soutien à 
l’émergence de projets, dans une logique de promotion des productions locales et de 
développement des circuits de proximité. La première année d’animation ayant été particulièrement 
productive (ouverture du partenariat aux autres structures locales, relance des adhésions, fédération 
des producteurs locaux autour d’un projet ambitieux de point de vente collectif, etc.), il convient de 
poursuivre ce soutien pour les deux années à venir. 
Maître d’ouvrage : GEDAR 
Calendrier prévisionnel : 2016-2017 
Estimation des coûts : 86 400,00€  

Création d’un point de vente collectif de produits locaux 
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Les producteurs du Pays, regroupés au sein du collectif GEDAR / Syndicat Agricole et du collectif Bio 
d’Ici, entendent créer un point de vente collectif de produits locaux, ouvert à la semaine et tout au 
long de l’année. Ce point de vente collectif s’intégrera à un projet plus vaste de création d’un lieu 
multifonctionnel de promotion du territoire et sera mis en place à Puget-Théniers, dans les anciens 
locaux de la gare de marchandise mis à disposition de la Communauté de Communes depuis 1996. 
Maître d’ouvrage : GEDAR / Syndicat Agricole de la Haute Vallée du Var / Bio d’Ici 
Calendrier prévisionnel : 2016 
Estimation des coûts : 30 000,00€  
Cofinancements envisagés : LEADER, Conseil départemental 06  

Création d'une "Maison des Vallées" inter-Pays en gare de Nice 
En partenariat avec les Pays A3V et dignois, création d'une "Maison des Vallées" inter-Pays pour la 
valorisation des produits locaux et la promotion touristique des territoires traversés par la ligne des 
Chemins de Fer de Provence : création de la structure porteuse de la "Maison" (SCIC), création et 
réalisation des supports de promotion touristique, investissement pour leur présentation, 
investissement pour l’ouverture d’un « snack » de produits de Pays, support économique de 
l’activité, etc.  
Calendrier prévisionnel : 2016-2017 
Estimation des coûts : 300 000,00€  

Création d’une cuisine centrale (étude) 
La compétence Ecoles, comprenant l’organisation des repas, est une compétence intercommunale. Il 
s’agit de créer une cuisine centrale en circuits courts, dotée d’un unique système de compostage, qui 
approvisionne les différentes structures locales de restauration hors domicile (écoles, CLSH, 
structures hospitalières, EHPAD, collège, etc.) et utilise autant que possible les productions locales 
dans une optique de soutien de la filière. Plusieurs options pour la construction de cet équipement 
existent : élargissement et réaménagement d’un équipement existant, tel que la cuisine actuelle de 
l’hôpital de Puget-Théniers ; ou construction d’un équipement neuf. Il parait donc indispensable de 
réaliser une étude d’opportunité et de faisabilité du projet, préalablement à tout investissement et 
démarche de mobilisation. 
Calendrier prévisionnel : 2017 
Estimation des coûts : 40 000,00€  
Cofinancements envisagés : FEADER, Etat 

Accompagnement d’une réflexion sur le devenir de l’abattoir de Puget-Théniers 
En partenariat avec la commune de Puget-Théniers, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, la 
Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes, le PNR des Préalpes d’Azur, le Conseil de 
Développement du Pays, le collectif GEDAR/Syndicat Agricole, etc., accompagnement d’une réflexion 
et d’un travail sur le devenir et le développement du seul abattoir des Alpes-Maritimes situé à Puget-
Théniers en prenant en compte les difficultés d’exploitation et le besoin exprimé de création d’une 
salle de découpe. Enfin, cette réflexion devra être menée en parfaite adéquation avec la réflexion du 
territoire sur les Systèmes Alimentaires Territoriaux et le développement des circuits courts. 
Calendrier prévisionnel : 2016-2017 
Cofinancements envisagés : LEADER, Conseil départemental 06  
 

Etude de la filière trufficole   
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture et la Fédération Régionale des Trufficuteurs Provence-
Alpes-Côte d’Azur, le Syndicat Agricole de la Haute Vallée du Var et le Syndicat Départemental des 
Trufficulteurs souhaitent améliorer leur connaissance de la filière trufficole du territoire afin de 
mettre en évidence l’importance réelle des effets économiques et sociétaux, directs et indirects, de 
la production trufficole des Alpes d’Azur et évaluer le potentiel de développement de la filière sur le 
territoire. 
Maître d’ouvrage : Syndicat Agricole de la Haute Vallée du Var / Syndicat Départemental des 
Trufficulteurs 
Calendrier prévisionnel : 2016 
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Estimation des coûts : 30 000,00€  
Cofinancements envisagés : LEADER, Conseil départemental 06  

Valorisation du patrimoine trufficole  
La truffe est une production emblématique du territoire, un élément important de l’entretien des 
paysages et un atout incontestable pour l’attractivité du Pays. Sa valorisation locale, en complément 
des produits de l’olive, de la ruche et des autres produits transformés de qualité du territoire, peut 
permettre au Pays de se doter d’une plus-value touristique et d’une image de qualité valorisant son 
patrimoine naturel, paysager et culturel. Le Syndicat Agricole de la Haute Vallée du Var et le Syndicat 
Départemental des Trufficulteurs ont donc choisi de mener un travail de sensibilisation des habitants 
et des visiteurs et de développer de nouveaux produits et activités autour de la truffe. 
Maître d’ouvrage : Syndicat Agricole de la Haute Vallée du Var / Syndicat Départemental des 
Trufficulteurs 
Calendrier prévisionnel : 2016 - 2017 
Cofinancements envisagés : LEADER, Conseil départemental 06  

Acquisition de terres agricoles, installation d’agriculteurs et création d’un laboratoire collectif 
de transformation de produits locaux à la Ferme de l’Ablée 

La ferme de l’Ablée, située sur la commune de Malaussène, constitue une des portes d’entrée et des 
vitrines du territoire, en continuité de l’OIN Plaine du Var. Sa préservation en tant que terre agricole 
est donc un enjeu d’importance pour le territoire, à la fois en termes d’image et d’identité, mais 
également dans une optique de développement économique et de maintien de l’activité agricole sur 
le Pays. En partenariat avec la SAFER, la Chambre d’Agriculture, les structures de représentation des 
producteurs locaux et l’association Terre de Liens, les communes limitrophes, assistées par la 
Communauté de Communes, souhaitent donc protéger ces terres, qui sont aujourd’hui à la vente, et 
les acquérir afin d’y installer de nouveaux agriculteurs et offrir aux producteurs locaux un espace 
propice à la création d’un laboratoire collectif de transformation.  
Calendrier prévisionnel : 2016 - 2017 
Estimation des coûts : 890 000,00€  
Cofinancements envisagés : FEADER, LEADER, Conseil départemental 06  

Développement d’une stratégie globale de valorisation multifonctionnelle de la forêt  
En partenariat avec l’ONF, la COFOR, Natura 2000, la Réserve naturelle Régionale, la commune de 
Puget-Théniers, le PNR des Préalpes d’Azur et le Pays A3V, réalisation d’un diagnostic, d’une stratégie 
globale de valorisation multifonctionnelle de la forêt (bois-énergie ; valorisation de la biodiversité 
forestière ; etc.) et d’un plan d’actions à moyen et long terme permettant la structuration d’une 
filière bois-énergie principalement locale. Afin d’assurer la meilleure continuité possible des 
partenariats développés et des connaissances acquises, la stratégie sera élaborée en interne, par un 
chargé de mission Forêt recruté pour deux ans sur un poste mutualisé à mi-temps et appuyé d’un 
bureau d’étude spécialisé. Si aucun accompagnement de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a 
été possible dans le cadre de l’appel à projet 2014, la filière reste un enjeu fort pour le territoire et 
une priorité dans le cadre de ses actions en faveur de la transition énergétique. 
Calendrier prévisionnel : 2016 - 2017 
Estimation des coûts : 57 142,00€  

Soutien à trois actions pilotes de valorisation de la forêt  
En partenariat avec l’ONF, la COFOR, Natura 2000, la Réserve naturelle Régionale, la commune de 
Puget-Théniers, le PNR des Préalpes d’Azur et le Pays A3V, mise en œuvre des préconisations de la 
stratégie globale et soutien à trois actions, identifiées comme pilotes à l'échelle du territoire, en 
matière de bois-énergie, de valorisation de la biodiversité forestière, etc. Cette action sera menée 
par le chargé de mission Forêt, en partenariat avec le Pôle Environnement de la Communauté de 
Communes Alpes d’Azur et les équipes du PNR. 
Calendrier prévisionnel : 2016 - 2017 
Cofinancements envisagés : FEADER, LEADER, Conseil départemental 06  
 
RENFORCEMENT DE LA FILIERE TOURISTIQUE  
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Candidature à l'appel à projet "Espaces Valléens"  

Dans la poursuite de la démarche initiée par l’ancienne Communauté de Communes Cians-Var dans 
la cadre du PADS, inscription du territoire du Pays dans une démarche « Espaces Valléens ». Il s’agit 
d’adapter le travail précédemment effectué au nouveau périmètre élargi d’intervention, organiser de 
la concertation nécessaire, rédiger une stratégie de développement touristique, et élaborer un plan 
d’actions pluriannuel. Pour cela, un chef de projet développement touristique sera recruté à temps 
plein pour la durée de la période de candidature. Il sera assisté par un bureau d’étude dont le rôle 
sera d’assurer la meilleure cohérence possible de la candidature du Pays avec celle des territoires 
voisins, dont le PNR des Préalpes d’Azur. 
Calendrier prévisionnel : 2015 
Estimation des coûts : 50 000,00€ 
Cofinancements envisagés : POIA, CIMA 

Mise en œuvre de la stratégie "Espaces Valléens" 
En partenariat avec les territoires « Espaces Valléens » voisins, les professionnels du tourisme, les 
organismes locaux de promotion, etc. mise en œuvre de la stratégie de développement touristique 
et d’un plan d’actions pluriannuel élaborés dans la phase de candidature. Pour cela, un chef de projet 
développement touristique sera recruté à temps plein pour la durée de la programmation. 
Calendrier prévisionnel : 2016-2020 
Estimation des coûts : 200 000,00€ 
Cofinancements envisagés : POIA, CIMA 

Plan concerté de valorisation du patrimoine  
Depuis 2014, le Pays est engagé avec la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans un plan concerté 
pluriannuel de valorisation du patrimoine. En 2014, cinq projets de rénovation pour un montant total 
de dépenses de 185 169€ ont été soutenus à hauteur de 44 429€. En 2015, six projets sont identifiés 
pour un montant total de subvention de 65 000€ et un montant total de dépenses de 355 000€. 
Conscient de l’effet levier incroyable sur ce programme sur la rénovation du petit patrimoine bâti du 
territoire, le Pays entend poursuivre cette démarche jusqu’en 2017 et soutenir vingt projets 
supplémentaires.  
Calendrier prévisionnel : 2015-2017 
Cofinancements envisagés : Différents selon les projets 

Consolidation et mise en valeur du Château de la Reine Jeanne  
Les vestiges du château de Guillaumes, dit de la Reine Jeanne, constituent un élément essentiel du 
patrimoine des Alpes-Maritimes. En effet, ce château est le seul édifice du département à conserver 
des traces architecturales de toutes les périodes du XIIIe au XVIIIe siècle. Depuis 1931, les vestiges et 
leurs abords font l’objet d’une protection en site classé. La valorisation du site nécessite des travaux 
urgents de mise en sécurité, des travaux de restauration et une mise en valeur adéquate. 
Maître d’ouvrage : Mairie de Guillaumes 
Calendrier prévisionnel : 2016-2017 
Cofinancements envisagés : Etat, Conseil départemental 06 

Evènement culturel le long de la ligne de Chemin de Fer 
En partenariat avec les Pays A3V et Dignois dans le cadre d’une coopération des territoires le long de 
la ligne des Chemins de Fer de Provence, cette action vise à mettre en lumière la ligne de train par 
l’organisation d’une animation culturelle le temps d’un weekend hors saison. En 2014 déjà, les 
territoires avaient organisé conjointement le Festi-Rail dont le succès avait permis de rassembler plus 
de 500 spectateurs sur six prestations artistiques différentes, réalisées à bord du train et en gares.  
Calendrier prévisionnel : 2016 
Estimation des coûts : 20 000,00€ 
Cofinancements envisagés : LEADER  

Création du sentier de randonnée itinérante des balcons des gorges 
Création et aménagement d'un sentier de randonnée itinérante autour des gorges de Daluis à partir 
de sentiers préexistants : remise en état, aménagement de tronçons manquants, aménagement de 



 

| 32 / 46 

 
Pays Vallées d’Azur Mercantour – CRET 2015-2017 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – FICHE STRATEGIQUE 

deux aires de bivouac encadré. L’objectif de cette action est d’organiser et de maîtriser la 
fréquentation touristique et les activités sportives autorisées notamment en proposant un véritable 
itinéraire de randonnée en balcon (à pied, à cheval, en ânes, etc.) sur plusieurs jours. 
Calendrier prévisionnel : 2016 
Estimation des coûts : 150 000,00€ 
Cofinancements envisagés : LEADER, Etat, Conseil départemental 06  

Remise en état d'un sentier pédestre et vélo interdépartemental le long de la vallée du Var 
Remise en état d'un sentier pédestre et vélo entre Puget-Théniers et Entrevaux sur la rive nord du 
Var. La valorisation touristique de la ligne des Chemins de Fer de Provence est limitée par l’offre 
fragmentée d’activités aux abords immédiats des gares. Ce projet vise donc à développer une offre 
de randonnée accessible et familiale, permettant de réaliser une boucle « train + sentier » entre 
Puget-Théniers et Entrevaux et offrant un panorama peu connu sur la ligne et la vallée du Var. 
Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Puget-Théniers 
Calendrier prévisionnel : 2016 
Estimation des coûts : Chiffrage en cours 
Cofinancements envisagés : Etat, Conseil départemental 06  

Plan d'eau de Villeneuve d'Entraunes 
Afin de permettre au territoire de diversifier son offre de loisirs en s’appuyant notamment sur la 
richesse de ses espaces naturels, il s’agit d’aménager une offre « eau » destinée aux touristes mais 
aussi aux habitants. Ce projet participera ainsi à l’amélioration des services et de l’offre sportive 
identifiée par le Schéma de Services à la Population comme une priorité pour le territoire. L’action 
inscrite au contrat correspond à la première phase du projet. 
Maitre d’ouvrage : Mairie de Villeneuve d’Entraunes 
Calendrier prévisionnel : 2017 
Estimation des coûts : 162 000,00€ 
Cofinancements envisagés : Etat (FNADT), Conseil départemental 06  

Mise en œuvre d’une stratégie marketing partagée des territoires autour de la ligne des 
Chemins de Fer de Provence   

La ligne des Chemins de Fer de Provence constitue un réel potentiel pour le développement de 
l'écotourisme sur le territoire rural qu'il traverse car il permet de drainer des clientèles touristiques 
nouvelles. Le Pays Vallées d'Azur Mercantour compte continuer à coopérer avec les Pays Dignois et 
A3V pour promouvoir son utilisation. Les Pays vont développer des actions de promotion de la 
destination "Train + Vallées" avec les offices de tourisme de leurs territoires. Les actions prévues 
sont : animation du réseau des offices de tourisme et amélioration de la connaissance de l'offre 
touristique par ces offices et par les Chemins de Fer de Provence ; homogénéisation de la gestion de 
la donnée touristique tout au long de la ligne via l'adoption du Système d'information touristique 
Sitra ; montage d'offres de séjours ; création de supports de promotion papiers et numériques. La 
coordination de cette action est assurée par un chargé de mission Coopération recruté par le Pays 
A3V. 
Maitre d’ouvrage : Coopération 3 Pays 
Calendrier prévisionnel : 2015-2017 
Cofinancements envisagés : LEADER   

Aménagement du parvis de l’ancienne gare de marchandise de Puget-Théniers  
L’ancienne gare de marchandise de Puget-Théniers est un site stratégique, en bordure de la D6202, 
dotée d’un vaste parking, réhabilité à la fin des années 1990, et sur lequel était implanté jusqu’en 
2014 l’ancienne Maison de Pays. Face à liquidation judiciaire de cette structure touristique alors 
incontournable du Pays, les élus souhaitent développer dans ces locaux un projet multiple au service 
du développement économique du territoire (promotion du territoire, point de vente collectif, 
plateforme de travail mutualisé, espace culturel, etc.). En dépit de tous les atouts conférés par cet 
emplacement de choix, l’exiguïté des locaux est aujourd’hui une entrave au développement de 
nouvelles activités. Pour y remédier, il est envisagé d’aménager le parvis qui précède le bâtiment en 
y construisant une structure légère sur toute sa surface. Cet espace, aujourd’hui dégradé et inadapté 
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à la réception du public, mérite en effet un aménagement qui permettrait de valoriser l’ensemble du 
site dont l’aspect esthétique est aujourd’hui daté. Ce projet sera réalisé en accord avec les avancées 
du Contrat d’Axe. 
Calendrier prévisionnel : 2016-2017 
Estimation des coûts : 165 700,00€ 

Signalétique d'entrée du territoire 
Afin de consolider l’identité du territoire et de valoriser son patrimoine, mise en place d’une 
signalétique spécifique au Pays et à l’intercommunalité. Cette signalétique d’entrée et d’identité 
permettra à la population, aux visiteurs et aux acteurs d’identifier le territoire, de s’approprier les 
contours de cette entité territoriale et, par là, le projet de développement qu’elle porte. Cette 
signalétique participera de plus à la valorisation touristique et économique du territoire. 
Calendrier prévisionnel : 2016 
Estimation des coûts : 100 000,00€ 
Cofinancements envisagés : Conseil départemental 06   
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Signalétique des espaces préservés 
Les informations in situ sur le patrimoine naturel et les espaces préservés du territoire (sites Natura 
2000, RNR, etc.) peuvent contribuer à sensibiliser le public qui visite ces sites. Cependant, selon la 
forme choisie (ex : panneaux, bornes, etc.), le contenu et l’impact visuel pour le milieu naturel 
peuvent varier. Conformément au projet pédagogique du territoire, le contenu, le type et 
l’emplacement de la signalétique seront définis de façon à apporter des informations sur les 
patrimoines, les limites des périmètres protégés et leur réglementation. 
Calendrier prévisionnel : 2016-2017 
Estimation des coûts : 100 000,00€ 
Cofinancements envisagés : LEADER, Etat, Conseil départemental 06  
TRANSITION NUMERIQUE, ACCUEIL DE NOUVELLES ACTIVITES ET CREATION DE NOUVEAUX 
SERVICES AUX ENTREPRISES  
 

Création d’une plateforme de travail mutualisé (opportunité)  
 Création d’une plateforme de télétravail et de travail mutualisé. L’offre en Très Haut Débit (FTTO) 
est déjà disponible à Puget-Théniers pour les entreprises. Ce projet s’inscrit ainsi dans le cadre du 
Schéma Département d'Aménagement Numérique dans lequel le territoire du bassin de vie a été 
ciblé comme prioritaire. Des formations et des actions de sensibilisation sur le télétravail et la culture 
numérique seront organisées en partenariat avec les équipes du Pays et de l’intercommunalité. 
Calendrier prévisionnel : 2016 
Estimation des coûts : 50 000€ 
Cofinancements envisagés : LEADER, Etat (FNADT), Conseil départemental 06  

Création d’une plateforme de travail mutualisé (travaux)  
 Création d’une plateforme de télétravail et de travail mutualisé, qui pourra être située dans ou près 
de la gare de Puget-Théniers, participant ainsi au développement intermodal du territoire. Cet 
espace pourrait être utilisé à la journée et permettrait de mutualiser des équipements et des outils 
au service de nouveaux entrepreneurs. Ce projet s’inscrit dans le cadre du développement du Très 
Haut Débit sur le territoire et doit participer  de son attractivité économique et de sa 
complémentarité avec l’OIN Plaine du Var.  
Calendrier prévisionnel : 2017-2018 
Estimation des coûts : 100 000€ 
Cofinancements envisagés : FEDER, Etat (FNADT), Conseil départemental 06  

Développement d’une application mobile de valorisation touristique des espaces naturels 
En partenariat avec l’association Defismed et les entreprises Wannago et Mnemotix, développement 
d’une application mobile destinée à mettre en valeur et à géo-positionner les ressources 
écotouristiques et les espaces naturels du territoire. Un accompagnement sera proposé par les 
partenaires dans la promotion des activités et de l’image du territoire qui favorisera in fine le 
développement des acteurs agricoles, économiques et associatifs présents.  
Calendrier prévisionnel : 2016-2017 
Estimation des coûts : 20 000€ 

Accompagnement des ERIC et de leurs projets 
Le territoire dispose de deux structures locales labélisées ERIC : le RSP de Puget-Théniers et le RSP de 
Guillaumes. L’un comme l’autre ont été primordial dans l’apprentissage du numérique par les 
habitants. Aujourd’hui encore, ils continuent à développer de nouveaux projets facilitant l’accès des 
populations aux NTIC ou utilisant les NTIC pour faciliter l’accès des populations à de nouveaux 
services. Ces initiatives, répondant à des besoins identifiés par le Schéma de Services à la Population 
et réitérés dans la candidature LEADER du territoire, participent à la stratégie du territoire 
d’accompagnement du développement du très haut débit et méritent d’être soutenues. 
Calendrier prévisionnel : 2016-2017 

Expérimentation de services dématérialisés aux entreprises 
En complément de la dématérialisation complète de la chaîne comptable, la Communauté de 
Communes Alpes d’Azur souhaite accompagner les entreprises du territoire et leur proposer de 



 

| 35 / 46 

 
Pays Vallées d’Azur Mercantour – CRET 2015-2017 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – FICHE STRATEGIQUE 

nouveaux services dématérialisés, facilitant ainsi leur accès aux marchés publics, leurs interactions 
avec la collectivité et améliorant les temps de traitement des demandes. A ces fins, 
l’intercommunalité a ainsi choisi d’expérimenter un système appelé « Dites-le nous une fois » 
permettant aux entreprises de ne déposer leurs pièces marché qu’une seule fois et non pas à chaque 
réponse à un appel d’offre. L’expérimentation de l’intercommunalité de ce système ou d’autres 
permettra ensuite un retour d’acquis auprès des communes et le développement progressif des 
usages numériques au sein des structures publiques du territoire. 
Calendrier prévisionnel : 2016-2017 

Politique d’accueil des nouveaux professionnels    
En partenariat avec le Conseil de Développement, les structures locales de représentation des 
professionnels et les chambres consulaires, création d’un évènement d’accueil des nouveaux 
professionnels du territoire visant à améliorer la visibilité du Pays auprès de l’ensemble des 
professionnels et à favoriser leur mise en réseau.   
Calendrier prévisionnel : 2016-2017 

Etude d'opportunité sur la création d'une pépinière d'entreprises 
Un projet de pépinière d’entreprises est en cours de réflexion depuis plusieurs années. Il s’agit de 
créer à moyen terme un lieu de regroupement très fonctionnel pour créateurs d’entreprises, qui 
attire de nouveaux entrepreneurs et donne plus de visibilité à l’emploi sur place aux jeunes actifs 
locaux. Cette initiative permettrait de louer à des entrepreneurs des espaces modulables adossés à 
des services communs et une logistique partagée (secrétariat, photocopieurs, télécopie, liaison 
Internet, etc.). L’Opération d’Intérêt National (OIN) de la Plaine du Var, Eco-Vallée, présente une 
opportunité considérable à ce sujet et pourrait être pourvoyeur d’activité pour des entreprises 
(fourniture de petites pièces etc.) qui viendraient se fixer dans le moyen Pays. Pour assurer la 
longévité de cette pépinière, cependant, une étude d’opportunité préalable est nécessaire pour 
préciser ce projet et mieux identifier le ou les domaines d’activités qui seraient concernés. Cette 
action sera assurée par le chargé de mission Développement économique, assisté d’un bureau 
d’étude. 
Calendrier prévisionnel : 2017 
Estimation des coûts : 30 000,00€  
Cofinancements envisagés : LEADER, Etat (FNADT), Conseil départemental 06  

Mise à jour du Petit Annuaire du Territoire  
En application du Schéma de Services à la Population et avec le soutien de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, le Pays a développé en 2014 une série déclinée en trois tomes, appelée le Petit Annuaire 
du Territoire. Cette publication, recensant les professionnels, associations et services du territoire, 
est un véritable succès. Une version dématérialisée et géo-localisée de ces annuaires a également été 
développée en interne sur le site du Pays. Mais le succès sur le long terme d’un tel outil est 
dépendant de la réactivité et de l’actualisation de ses données. Le Pays entend donc procéder à la 
mise à jour et à la réimpression en 2016 et en 2017 de ces annuaires.  
Calendrier prévisionnel : 2016-2017 
Estimation des coûts : 16 500,00€  

Sensibilisation de la population et réflexion pour la mise en œuvre d’une monnaie locale 
complémentaire  

En partenariat avec les Conseils de Développement des Pays A3V et Dignois, le Conseil de 
Développement du Pays souhaite lancer une réflexion et sensibiliser la population à la mise en œuvre 
d’une monnaie locale complémentaire. L'économie du territoire est très peu tournée vers elle-même 
et de nombreuses fuites existent notamment vers le littoral. Le territoire dispose cependant d’une 
offre de commerces, d'artisans et de producteurs bien plus vaste que d’autres vallées des Alpes-
Maritimes. Il s’agit donc de renforcer l'identité du territoire en faisant prendre conscience aux gens 
de ces ressources, en les éduquant au réflexe de l'achat local et en dynamisant les échanges 
économiques à l'intérieur du Pays afin de réduire sa dépendance aux autres territoires. La mise en 
place d’une monnaie locale complémentaire peut participer à l’atteinte de ces objectifs. 
Calendrier prévisionnel : 2016 
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Estimation des coûts : 5 000,00€  
Cofinancements envisagés : LEADER 

 

 

Les actions ou actions-types ne faisant pas l’objet à ce jour de fiches-actions pourront être précisées 
au fur et à mesure du déroulement du contrat et de la maturation des projets et être présentées 
pour discussion et avis au Comité de Pilotage Région-Pays. 
 
 
 

INGENIERIE MOBILISABLE, PISTES DE MUTUALISATION ET BESOINS 
SPECIFIQUES COMPLEMENTAIRES 

 
Les deux chargés de mission généralistes du Pays travaillent déjà à l’heure actuelle sur la thématique 
de l’emploi et du développement économique (animation du plan concerté de valorisation du 
patrimoine, suivi du conventionnement avec la Chambre d’Industries et de Commerces, 
accompagnement des porteurs de projets et des communes dans leurs actions en faveur de 
l’économie locale, etc.). Les Relais de Services Publics du territoire participent également à la 
promotion de l’emploi local. Enfin, les services de la Communauté de Communes Alpes d’Azur, et 
plus spécifiquement le Pôle Environnement, assurent un suivi et un accompagnement partagés des 
Agriculteurs locaux. 
 
Cette ingénierie n’est cependant pas suffisante à la mise en œuvre d’une politique volontariste en 
faveur du développement économique. Il est donc envisagé la création d’un poste spécialisé de 
chargé de mission Développement économique (½ ETP sur 3 ans), d’un poste spécialisé de chargé de 
mission Développement Touristique dans le cadre d’Espaces Valléens (1 ETP sur 6 ans) et d’un poste 
spécialisé de chargé de mission Forêt (½ ETP sur 2 ans) pour le développement de la filière bois 
énergie. 
 
De plus, pour mémoire, le contrat prévoit la poursuite du poste de développeur, porté par le collectif 
GEDAR / Syndicat Agricole et soutenu par le dispositif CREER de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, pour les deux années à venir afin de continuer l’animation générale des producteurs locaux 
dans un objectif de développement d’un système alimentaire territorial. 
 
Enfin, pour mémoire également, le contrat prévoit la poursuite de l’ingénierie partagée avec le Pays 
A3V (porteur du poste) et le Pays Dignois sur la coopération des territoires le long des chemins de fer 
de Provence. 
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Volet stratégique 
Renforcer les solidarités et la sociabilité au sein des territoires 

 
STRATEGIE DU TERRITOIRE AU REGARD DES PRIORITES REGIONALES 

 
LES GRANDS ENJEUX DU TERRITOIRE EN MATIERE DE SERVICES, DE SOLIDARITE ET DE SOCIABILITE 
1.1.1. Le renforcement de l’égalité sociale face aux évolutions démographiques 
L’égalité sociale est au cœur des préoccupations du Pays Vallées d’Azur Mercantour depuis sa 
création en 2004. 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 
ce territoire situé à proximité immédiate du littoral azuréen. La hausse de la population est constante 
et particulièrement prononcée dans la partie sud du Pays. L’augmentation de la part des personnes 
vieillissantes ou âgées dans la population se double donc d’un accroissement des nouveaux 
arrivants. Les conséquences de cette situation démographique ont un impact direct sur le territoire : 
besoins en termes de services de santé et de services à domicile, de transports, d’éducation, de 
garde d’enfants, d’emplois, etc. Ainsi, il existe un enjeu important de maintien et de développement 
d’une offre de services publics de qualité, adaptée aux attentes et inscrite dans la modernité par le 
biais des usages numériques et des nouvelles technologies. 
1.1.2. Le développement d’un cadre de vie de qualité, authentique et humain 
Le bien-être des habitants est également un facteur essentiel au maintien des populations sur le 
territoire et au développement de son attractivité auprès de futurs habitants. Ainsi, le vivre-
ensemble, le lien intergénérationnel, le développement d’une offre culturelle de qualité et 
d’actions en faveur de la jeunesse sont ressortis comme des enjeux prépondérants du territoire, dans 
le cadre du Schéma de Services à la Population réalisé en 2012 par le Pays, mais également lors du 
Forum sur la ruralité de demain, organisé en 2013 par le Conseil de Développement du Pays, et à 
nouveau à l’occasion de la concertation menée en 2014 en partenariat avec le PNR des Préalpes 
d’Azur, dans le cadre de la candidature commune des territoires au programme LEADER. 
 
BILAN ET MISE EN PERSPECTIVE DES ACTIONS MENEES ENTRE 2011 ET 2014 
Les « nouveaux services à la population » constituent l’un des objectifs partagés du Contrat de Pays 
2011-2013, signé entre le Pays Vallées d’Azur Mercantour et la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.  

Dès 2011, le Conseil de Développement du Pays a entrepris de travailler sur le thème des services à 
la population dans le cadre de l’une de ses commissions. Dès 2012, le Pays s’est engagé dans une 
démarche de Schéma de Services à la Population, dans le but d’établir, à l’échelle du bassin de vie 
élargi, un état des lieux de l’ensemble des services existants, une analyse de leur utilisation et du 
niveau de satisfaction des usagers, ainsi qu’un recensement des besoins non comblés. Cette 
démarche a permis au territoire de se doter d’une stratégie d’action ciblée, déclinée en trente-cinq 
projets, sur cinq thématiques identifiées comme prioritaires, véritable projet de territoire à part 
entière sur cette thématique.  
 
Dans une démarche de prospective, l’objectif de ce schéma était de créer un document d’aide à la 
décision partagé par les élus et qui leur permette de prioriser leurs actions : priorité des besoins en 
matière de santé et de services à domicile, en matière de transport et de multimodalité, en matière 
de formation et d’accès à l’emploi, en matière de commerces de proximité, et, enfin, en matière de 
services culturels et de services à la jeunesse. L’enjeu de la mise en œuvre de ce schéma consiste à 
préfigurer le travail de coopération entre les structures du territoire, à impulser les dynamiques 
d’acteurs nécessaires et à encadrer, faciliter et accompagner des projets communaux, 
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intercommunaux et associatifs participant à la réalisation du programme d’action. Ainsi, de 
nombreux projets d’envergure ont été menés ou initiés depuis deux ans : 

1 Création d’une Maison de Santé Pluriprofessionnelle intercommunale à Roquesteron (suivi 
des travaux et des professionnels de santé) ; 

2 Inscription du territoire dans une démarche de Contrat d’Axe avec la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur ; 

3 Organisation d’un évènement culturel inter-Pays, « coup de projecteur » sur la ligne des 
Chemins de Fer de Provence ;  

4 Développement des formations à distance par les Relais de Services Publics du territoire ; 
5 Création ou aménagement de commerces multiservices de proximité par les communes ; 
6 Mise en place d’un projet de développement territorial autour de l’agriculture et de 

l’économie sociale et solidaire ; 
7 Création d’un « Club jeune », lieu d’accueil et d’animation pour les jeunes de 11 à 18 ans ; 
8 Elargissement de l’offre en accueil de loisirs sur le territoire : ouverture toute l’année d’un 

accueil le mercredi dans la vallée de l’Esteron ; élargissement des plages d’ouverture de 
l’accueil du centre de loisirs de Puget-Théniers pendant les vacances scolaires ; 

9 Développement de produits culturels itinérants tels que « Scène de Cirque Hors les Murs » et 
« Jeunes du Pays en action » ; 

10 Création de projets inter-associatifs à destination des jeunes et en faveur du lien 
intergénérationnel dans le cadre du projet intercommunal « Qualité de Vie et Lien Social ». 

 
Le Forum sur la Ruralité de Demain, organisé par le Conseil de Développement du Pays en 
septembre 2013, mais également la candidature LEADER Alpes et Préalpes d’Azur 2014-2020, 
construite conjointement avec le PNR des Préalpes d’Azur, ont réitéré l’importance de ces cinq 
thématiques prioritaires pour le territoire.  
 
Le Schéma de Services à la Population continue donc d’être une feuille de route pertinente pour 
l’action du Pays sur la période 2015-2017. Les efforts du territoire dans ces différents domaines 
doivent être poursuivis, par le maintien des dynamiques engagées, la mise en œuvre de nouveaux 
projets et le soutien à de nouvelles initiatives, pour une meilleure attractivité de ce territoire de 
montagne, répondant ainsi parfaitement aux priorités régionales et européennes en matière de 
développement du massif alpin. 
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AXES DE TRAVAIL ENVISAGES SUR LA PERIODE 2015-2017  
 
Quatre axes de travail sont envisagés sur la période 2015-2017 : 
 

11 Accessibilité des services et développement des services numériques 
Il s’agit de renforcer l’accès de proximité aux services intermédiaires, en complément du pôle de 
services que représente Puget-Théniers. Deux entrées sont envisagées – une délocalisation des 
services lorsque cela est opportun, ou une amélioration des mobilités collectives en complément du 
développement des mobilités douces par le biais de la transition énergétique et écologique : 
 

- Santé :  
o Equipement de la Maison de Santé de Roquesteron ; 

- Service aux personnes vieillissantes :  
o Conseil et assistance en faveur de l’aménagement de l’habitat privé pour les 

personnes vieillissantes ;  
o Expérimentation en matière de portage de repas ;  

- Mobilité : 
o Acquisition de minibus et bus pluri-usages pour faciliter les déplacements des 

populations jeunes et vieillissantes et encourager  les déplacements collectifs ; 
- Emploi et formation : 

o Labellisation d’un Relais de Services Publics dans la vallée de l’Esteron ; 
o Accompagnement des auto-écoles du territoire par le Conseil de Développement 

pour une décentralisation de leur offre. 
 
Il s’agit également d’anticiper, d’accompagner et de profiter du déploiement du très haut débit sur le 
territoire pour développer de manière transversale les services numériques : 

- Services numériques aux citoyens : 
o Développement de la GRC dans une démarche de mutualisation inter-collectivités ; 

- Territoire numérique :  
o Développement d’un Média Lab ; 
o Acquisition de tablettes et tableaux numériques pour un usage partagé et 

intergénérationnel. 
 

12 Lien social 
Le bien-être des habitants et, de ce fait, le  vivre-ensemble et le lien intergénérationnel sont des 
facteurs essentiels au maintien des populations sur le territoire et au développement de son 
attractivité auprès de futurs habitants. Ainsi, le Pays entend poursuivre son action et son soutien en 
faveur  du lien social dans les domaines suivants : 
 

- Démocratie participative : 
o Actions du Conseil de Développement de promotion de la participation citoyenne et 

de l’identité de territoire ; 
- Lien intergénérationnel et vivre-ensemble : 

o Poursuite du travail engagé sur la mémoire et le patrimoine ; 
o Mise en réseau des Clubs des Aînés du territoire ; 
o Soutien aux actions associatives en faveur du lien intergénérationnel, toutes 

thématiques confondues ; 
o Création d’évènements culinaires itinérants dans les auberges des communes du 

territoire (cours, concours, etc.) ; 
- Mise en réseau du tissu associatif : 

o Soutien aux projets innovants et multi-associatifs dans les domaines socio-culturels, 
artistiques et en faveur du lien intergénérationnel. 
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13 Enfance et jeunesse 

L’arrivée de nouvelles populations sur le territoire se traduit par une augmentation des besoins en 
services en matière de petite enfance, enfance et jeunesse. Il s’agit donc pour le Pays d’accompagner 
ce développement et de soutenir la mise en place de projets transversaux permettant une prise en 
charge intégrée de ces populations : 
 

- Petite enfance : 
o Création d’une crèche familiale dans la vallée de l’Esteron ; 
o Création et aménagement d’un lieu d’accueil du réseau des assistantes maternelles 

de Touët-sur-Var ; 
- Enfance et jeunesse : 

o Soutien au développement d’une offre culturelle et sportive à destination des 
jeunes ; 

o Mise en place d’actions de sensibilisation artistique, à l’environnement, à la 
citoyenneté, etc. en faveur des enfants et des jeunes du territoire. 

 
Pour rappel, la Communauté de Communes Alpes d’Azur, consciente de ces enjeux et du poids 
financier que représente le développement de tels services, s’est doté à sa création des compétences 
« Ecole et périscolaire » et « Petite enfance, enfance, jeunesse ». Elle a élaboré en 2014 un Projet 
Educatif Territorial (PEDT) visant à organiser la complémentarité des temps éducatifs, avant, pendant 
et après l’école. Elle pourra donc être un des porteurs de projets privilégiés aux côtés des diverses 
associations du territoire intervenant dans ce domaine. 
  

14 Offre culturelle de proximité 
Le Schéma de Services à la Population et le Forum sur la Ruralité de Demain ont tous les deux 
souligné l’importance des actions culturelles et sportives dans le maintien d’un cadre de vie de 
qualité. Pour la période 2015-2017, le Pays Vallées d'Azur Mercantour s’est donc fixé pour ambition 
de développer l’offre culturelle de proximité.  
 
Cela passe avant tout par le maintien du soutien public à deux acteurs culturels incontournables du 
territoire, qui développent une offre de qualité, novatrice et « hors les murs » : l’association 
Roudoule-Ecomusée et le service Animation de la mairie de Puget-Théniers. Cela passe également 
par une incitation renforcée des communes, des organisateurs d’événementiel et des associations 
culturelles à élaborer des stratégies communes et des projets structurants à l’échelle du bassin de 
vie, pour permettre l’accès du plus grand nombre à une culture de qualité : 

- Culture « hors les murs » :  
o Création d’une rame Expo-Express à partir d’anciennes voitures des Chemins de Fer 

de Provence ; 
o Transformation du territoire en une œuvre d’art vivante à l’occasion des 10 ans du 

Festival Scènes de Cirque ; 
o Soutien aux projets favorisant la décentralisation ponctuelle de l’offre culturelle sur 

le territoire ; 
- Projets d’envergure territoriale : 

o Déplacement des expositions permanentes de Roudoule-Ecomusée à Puget-Théniers, 
dans un espace partagé d’animation territoriale ; 

o Mise en place d’une résidence annuelle d’artistes dans une démarche de valorisation 
du patrimoine matériel et immatériel du Pays ; 

o Soutien aux projets améliorant l’accessibilité de tous les publics à une offre culturelle 
de qualité. 
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PRIORITES OPERATIONNELLES POUR LE TERRITOIRE EN MATIERE DE SERVICES, DE SOLIDARITE ET 
DE SOCIABILITE 

 
Vingt-deux actions ou actions-types sont prévues pour le territoire sur la thématique des services, 
des solidarités et de la sociabilité, répondant aux quatre axes prioritaires pour la période 2015-2017 : 
ACCESSIBILITE DES SERVICES ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES NUMERIQUES 

 Equipement de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle intercommunale de Roquesteron 
La MSP de Roquesteron est en cours de construction par la Communauté de Communes Alpes 
d’Azur. Elle constituera un équipement intercommunal phare au service des habitants de la vallée de 
l’Esteron en répondant à une problématique actuelle de désert médical. La Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur a été sollicitée durant la programmation passée pour le financement des travaux ; la 
période 2016-2017 sera marquée par la fin des travaux et l’ouverture souhaitée de la MSP qu’il 
faudra équiper. 
Calendrier prévisionnel : 2016 ou 2017 

Conseil et assistance en faveur de l’aménagement de l’habitat privé pour les personnes 
vieillissantes  

En partenariat avec les communes, le Conseil départemental, les associations et les professionnels 
experts du territoire, conseil et assistance aux personnes vieillissantes afin de les inciter et de les 
accompagner dans l’aménagement de leur habitat, compte-tenu des dispositifs d'aide existants. 
Cette action entre dans le cadre de l’action globale qui sera menée par le Pays en faveur de la 
rénovation de l’habitat privé et qui sera assurée par le chargé de projet Transition Energétique.  
Calendrier prévisionnel : 2016-2018 
Besoins en ingénierie : 1 ETP pour 3 ans (poste chargé de projet Transition Energétique) 
Estimation des coûts : 120 000€  

« Partage de repas »  
En partenariat avec les communes, les auberges communales, les écoles et l’Hôpital de Puget-
Théniers, amélioration de la mutualisation des services de repas à domicile (écoles/personnes âgées, 
auberges/personnes âgées, etc.). Cette action sera menée parallèlement à une réflexion sur la 
création sur le territoire d’une cuisine centrale en circuits courts). 
Calendrier prévisionnel : 2017 

Acquisition de mini-bus et bus multi-usages -  
Acquisition d'un grand bus et de deux mini-bus (1 par vallée) dans une démarche multi-usages, afin 
de faciliter les déplacements des populations jeunes et vieillissantes et d'encourager les 
déplacements collectifs : mutualisation envisagée entre les collectivités, les écoles, les associations, 
et en faveur du lien intergénérationnel. 
Calendrier prévisionnel : 2016 
Estimation des coûts : 150 000€  
Cofinancements envisagés : Conseil départemental 06 

Labélisation d'un Relais de Service Public sur la vallée de l'Esteron 
En partenariat avec les communes, les autres Relais de Service Public du territoire et les partenaires 
institutionnels, labélisation de l’association La Maison des Enfants en Relais de Service Public pour la 
vallée de l’Esteron. La démarche sera réalisée en complémentarité avec l’ouverture de la MSP de 
Roquesteron et des synergies seront recherchées. 
Calendrier prévisionnel : 2016 ou 2017 
Cofinancements envisagés : Etat 

Gestion numérique de la Relation Citoyens (GRC) 
En partenariat avec les communes, les autres collectivités locales, les associations de l'enfance-
jeunesse et le SICTIAM, développement de la Gestion numérique de la Relation Citoyens (GRC) : mise 
en place de l'inscription en ligne pour les écoles, les cantines, les temps périscolaires et les NAP et 
développement du paiement en ligne. 
Calendrier prévisionnel : 2016-2017 
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Cofinancements envisagés : Conseil départemental 06 
Création d’un centre Media Lab en zone rurale  

Création d’un espace collectif mettant en synergie plusieurs techniques du numérique (open plateau 
radio et vidéo, reportage, conférence de rédaction citoyenne, ateliers réseaux sociaux), permettant 
de créer du lien social, favoriser l’implication active citoyenne et faciliter l’accès à la formation. Cette 
action sera menée par le Foyer Rural CEPAGE, Relais de Service Public de Puget-Théniers, en 
partenariat avec les autres RSP du territoire et une radio locale, Radio Vallée du Var (RVV). 
Calendrier prévisionnel : 2015 
Estimation des coûts : 17 500€  

E-territoire  
En partenariat avec les associations, les ERIC, les médiathèques, les écoles du territoire et 
l’Inspection d’Académie, et en accompagnement du développement du Très Haut Débit sur 
l’ensemble du territoire d’ici à 2021, acquisition de tableaux blancs interactifs et de tablettes 
numériques pour le développement d’Espaces Numériques de Travail (ENT) et un usage partagé et 
intergénérationnel des nouvelles technologies de l’information et de la communication. 
Calendrier prévisionnel : 2016-2017 
Cofinancements envisagés : Conseil départemental 06 ; Etat 
 
LIEN SOCIAL 
 

Poursuite des actions du Conseil de Développement en faveur de la démocratie participative 
Le Conseil de Développement du Pays Vallées d'Azur Mercantour est actif depuis juin 2011. Il est 
composé de personnes issues de divers milieux socio-économiques. Riche de ces différences, il est 
une instance propre à mettre en évidence les besoins de la population dans de nombreux domaines 
et à proposer des projets aux élus dans le but de remédier à certains de ces besoins.  La poursuite de 
ses actions en faveur de la démocratie participative et d’un dialogue société civile/élus est donc 
essentielle à la poursuite du travail du Pays pour le développement endogène du territoire. 
Calendrier prévisionnel : Annuel 
Estimation des coûts : 16 250€  
 
 

Mémoire et patrimoine du Pays 
En partenariat avec les écoles, les associations, les communes, le service Animation de la mairie de 
Puget-Théniers, les RSP du territoire et les démarches entreprises dans le cadre de la RNR des Gorges 
de Daluis, poursuite du travail d'appropriation et de connaissance du patrimoine du Pays par ses 
habitants. 
Maître d’ouvrage : Multiple  
Calendrier prévisionnel : 2016-2017 
Cofinancements envisagés : LEADER 

Mise en réseau des clubs des aînés 
Afin de permettre le maintien des clubs existants et de renforcer les actions en faveur des personnes 
vieillissantes, mise en réseau des clubs des aînés du territoire pour l'organisation d'actions et 
d'évènements communs. Cette action sera menée par les chargés de mission généralistes Pays et 
pourra faire l’objet de demandes ponctuelles de financement pour l’organisation d’évènementiels. 
Maître d’ouvrage : Multiple  
Calendrier prévisionnel : 2016-2017 
Cofinancements envisagés : LEADER 

Cuisine, lien et territoire   
En partenariat avec les auberges communales, les associations et d'autres professionnels de la 
restauration, création d'un cours et concours itinérant de cuisine favorisant le lien intergénérationnel 
et la découverte des villages et auberges du territoire. 
Maître d’ouvrage : Multiple  
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Calendrier prévisionnel : 2016-2017 
Cofinancements envisagés : LEADER  

Mise en réseau du tissu associatif et soutien d’actions en faveur du lien intergénérationnel 
Dans la continuité des projets précédemment engagés par le Pays dont le projet Qualité de Vie et 
Lien Social 2012-2013 et 2013-2014, promotion et soutien de projets innovants et multi-associatifs 
dans les domaines socio-culturel, intergénérationnel, etc. 
Maître d’ouvrage : Multiple  
Objectifs quantifiés : 10 projets soutenus par an 
Calendrier prévisionnel : Annuel 
Estimation des coûts : 35 000€  
Cofinancements envisagés : LEADER  
 
ENFANCE ET JEUNESSE  
  

Création d’une crèche familiale multi-services dans l'Esteron  
Acquisition et aménagement à Pierrefeu d’une crèche familiale multi-services pour répondre aux 
besoins en service sur la vallée de l’Esteron. Le projet comprend la création d’une crèche familiale, 
d’un Relais d’Assistantes Maternelles et d’une Maison des Assistantes Maternelles, et deviendra 
également un lieu commun et central pour un travail en partenariat avec les structures d’accueil des 
enfants de 3 à 6 ans de la vallée. 
Calendrier prévisionnel : 2016-2017 
Estimation des coûts : 270 000€  
Cofinancements envisagés : LEADER, Etat, Conseil départemental 06, CAF  

Aménagement d'un lieu d'accueil du réseau des assistantes maternelles  
En application du Schéma de Services à la Population du Pays, création et aménagement à Touët-sur-
Var d'un lieu d'accueil du réseau des assistantes maternelles dans un appartement situé au-dessus de 
l'école primaire de la commune. Ce lieu permettra aux assistantes maternelles de la commune et des 
environs de disposer d’un lieu adapté de rencontre, de garde partagée, d’échange et, selon les 
besoins, de formation. 
Calendrier prévisionnel : 2016-2017 
Estimation des coûts : 30 000€  
Cofinancements envisagés : Conseil départemental 06, CAF  

Développement d'une offre culturelle et sportive à destination des jeunes 
En application du Schéma de Services à la Population du Pays, soutien au développement par les 
partenaires associatifs et publics du Pays d'une offre culturelle et sportive à destination des jeunes. 
Maître d’ouvrage : Multiple  
Objectifs quantifiés : 5 projets soutenus par an 
Calendrier prévisionnel : Annuel 
Estimation des coûts : 45 000€  
Cofinancements envisagés : LEADER  

Sensibilisation des enfants et des jeunes du territoire 
En application du Schéma de Services à la Population du Pays et du Projet Educatif Territorial de la 
Communauté de Communes, développement d'action de sensibilisation artistique, à 
l'environnement et à la citoyenneté à destination des enfants et des jeunes du territoire. 
Maître d’ouvrage : Multiple  
Objectifs quantifiés : 3 projets soutenus par an 
Calendrier prévisionnel : Annuel 
Estimation des coûts : 20 000€  
Cofinancements envisagés : LEADER  
 
OFFRE CULTURELLE DE PROXIMITE 
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Rame Expo-Express  
En partenariat avec la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Régie Régionale des Transports, 
l’Ecomusée de la Roudoule souhaite créer un train dédié aux expositions temporaires, en 
aménageant d’anciennes voitures de la ligne des Chemins de Fer de Provence recyclées pour le 
projet. Cette « rame exposition » sera composée de deux voitures et d’un wagon technique. La 
première voiture, transformée en galerie d’exposition, accueillera des expositions temporaires. La 
seconde deviendra une salle audio-visuelle capable d’accueillir un groupe de la taille d’une classe 
pour assurer conférences, projections et animations. Le wagon technique permettra de stocker le 
matériel muséographique et de médiation. 
Maître d’ouvrage : Roudoule Ecomusée en Terre Gavotte 
Calendrier prévisionnel : 2016-2017 
Estimation des coûts : 75 500€  
Cofinancements envisagés : LEADER, Etat, Conseil départemental 06  

Faire du Territoire une œuvre d'art vivante  
Le projet vise à marquer les 10 ans du festival de cirque organisé par Puget-Théniers. Ce festival 
« hors les murs » (avec des représentations et manifestations organisées en divers points du 
territoire) a pour vocation d’offrir aux habitants du Pays un accès à la culture à travers la découverte 
du cirque contemporain. L’objet est ici de valoriser le festival, et le territoire à travers lui, en 
associant la population aux différentes étapes d’un processus de création artistique et en 
transformant, le temps du festival, les axes routiers du territoire en une véritable œuvre d’art à ciel 
ouvert. 
Maître d'ouvrage : Mairie de Puget-Théniers 
Calendrier prévisionnel : 2015 
Estimation des coûts : 40 000€ d’investissement ; 25 000€ de fonctionnement  
Cofinancements envisagés : Conseil départemental 06 
  

Accessibilité et décentralisation d'une offre culturelle de qualité  
En application du Schéma de Services à la Population du Pays et en partenariat avec les écoles et les 
acteurs culturels du territoire et de ses alentours, accompagner la décentralisation ponctuelle de 
l'offre culturelle sur l'ensemble du territoire et améliorer l'accessibilité des publics à une offre 
culturelle de qualité.  
Maître d’ouvrage : Multiple 
Calendrier prévisionnel : 2015-2017 
Estimation des coûts : En fonction des projets présentés  
Cofinancements envisagés : FEADER, LEADER, Conseil départemental 06  

Déplacement de l'Ecomusée dans un espace partagé d'animation territoriale  
En partenariat avec les associations culturelles, de loisirs et d’animation locales, les instances de 
promotion du territoire et les communes, création dans le bourg-centre de Puget-Théniers d’un lieu 
de médiation culturelle et espace partagé d’animation territoriale. Ce projet, indispensable à la 
visibilité, l’accessibilité et in fine la pérennité de l’Ecomusée de la Roudoule, doit permettre 
également de doter Puget-Théniers d’un équipement culturel et d’animation territoriale d’envergure 
en développant un équipement complet : surfaces d’exposition, espaces d’animation, salle de 
conférences et de projection et espace de convivialité. A ces fins, il est prévu la réfection et 
l’aménagement de locaux servant à l’heure actuelle de réserves de l’Ecomusée. 
Maître d’ouvrage : Roudoule Ecomusée en Terre Gavotte 
Calendrier prévisionnel : 2017 
Estimation des coûts : 800 000€  
Cofinancements envisagés : FEADER, LEADER, Etat (DRAC), Conseil départemental 06 

Résidence annuelle d’artistes  
En partenariat avec les communes et les structures locales de programmation culturelle, dont le 
service Animation, Sports, Culture et Associations de la mairie de Puget-Théniers, le Pays souhaite 
utiliser la culture et les artistes pour valoriser ses villages. A ces fins, les élus entendent accueillir 
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chaque année en résidence un artiste ou un groupe d'artistes pour créer une œuvre mettant en 
valeur les habitants et les ressources naturelles et culturelles du territoire. Enfin, cette résidence 
itinérante permettra de créer des sculptures, des peintures, des dessins, des publications, etc. 
pérennes sur le territoire constituant ainsi un atout et un attrait supplémentaires. 
Calendrier prévisionnel : 2016-2017 
Cofinancements envisagés : LEADER, Conseil départemental 06 
 
 
Les actions ou actions-types ne faisant pas l’objet à ce jour de fiches-actions pourront être précisées 
au fur et à mesure du déroulement du contrat et de la maturation des projets et être présentées 
pour discussion et avis au Comité de Pilotage Région-Pays. 
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INGENIERIE MOBILISABLE, PISTES DE MUTUALISATION ET BESOINS 
SPECIFIQUES COMPLEMENTAIRES 

 
Les deux chargés de mission généralistes du Pays travaillent déjà à l’heure actuelle sur la thématique 
des services, solidarités et sociabilités. Ils pourront poursuivre ce travail en partenariat avec le 
Conseil de Développement et les services de la Communauté de Communes Alpes d’Azur, 
notamment le Pôle Environnement, le chargé des affaires scolaires et le coordonnateur CEJ, qui 
pourront être sollicités voire être initiateurs des projets de sensibilisation des jeunes, de travail sur la 
mémoire et le patrimoine, d’e-territoire, de lieu d’accueil enfance-jeunesse multi-services et de mise 
en réseau du tissu associatif. 
 
Les programmateurs culturels du territoire, notamment la mairie de Puget-Théniers et l’équipe de 
l’Ecomusée de la Roudoule, pourront également être sollicités dans le cadre de partenariats pour la 
mise en œuvre des ambitions du Pays en matière de développement d’une offre culturelle de 
qualité. Sur cette thématique également, la chargée de mission Tourisme et Culture du PNR des 
Préalpes d’Azur pourra être une interlocutrice privilégiée pour la mise en place de projets culturels 
dans la vallée de l’Esteron. 
 
Enfin, le service des Sports de la station de Valberg pourra être un partenaire dans le développement 
d’une offre sportive à destination des jeunes du territoire. 
 
Aucun besoin supplémentaire en animation n’est envisagé à ce jour. 

 
 
 
 
 



Annexe 3
Tableau de suivi des projets CRET proposés par le Territoire Vallées d'Azur Mercantour

Enveloppe contractualisée par la Région sur le Territoire Vallées d'Azur Mercantour : 1,28 M€

MAITRE D'OUVRAGE INTITULE DU PROJET INV/FONCT COUT TOTAL HT 

CCAA Développement et animation d'une stratégie de territoire de 
transition énérgétique F                                       135 000,00 € 

CCAA Développement d'une stratégie patrimoniale intercommunale F                                         55 000,00 € 
CCAA Rénovation énergétique du parc immobilier de la CCAA I                                       800 000,00 € 

CCAA Conseil et assistance en faveur de la rénovation énergétique 
de l'habitat privé F                                         30 000,00 € 

CCAA Réalisation d'un plan local de prévention des déchets et de 
sensibilisation au tri F                                         38 500,00 € 

CCAA Etude de la structuration de la filière de déchets verts et 
biodéchets F                                         35 000,00 € 

CCAA Animation d'un programme local en faveur de l'économie 
circulaire F                                         40 000,00 € 

CCAA Etude structuration d'une recyclerie F                                         30 000,00 € 
CCAA Création d'une recyclerie I                                       300 000,00 € 
CCAA Covoiturage et stop organisé F/I                                         15 000,00 € 
CCAA/LPO Projet Fleuve Var F/I                                       100 000,00 € 
CCAA Actions d'éducation et de sensibilisation à l'environnement F/I                                         40 000,00 € 
A déterminer Expérimentation de compostage collectif de proximité F/I                                         25 000,00 € 

TOTAL 1 643 500,00 €                      

Axe stratégique 1 - Impulser et accompagner la transition écologique et énergétique
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Annexe 3
Tableau de suivi des projets CRET proposés par le Territoire Vallées d'Azur Mercantour

Enveloppe contractualisée par la Région sur le Territoire Vallées d'Azur Mercantour : 1,28 M€

MAITRE D'OUVRAGE INTITULE DU PROJET INV/FONCT  COUT TOTAL HT 
CCAA Lancement d'une réflexion sur un futur SCOT rural F 200 000 €

CCAA
Mise en œuvre  stratégique des précaunisations de l'étude 
prospective d'anticipation du développement urbain sur le 
territoire

I
 Chiffrages à déterminer 

ultérieurement suite aux résultats de 
l'étude 

CCAA Mise en œuvre opérationnelle des préconisations de l'étude de 
reconversion et d'aménagement du Contrat d'axe I

 Chiffrages à déterminer 
ultérieurement suite aux résultats de 

l'étude 
CCAA Actions globales en faveur de l'habitat privé F 180 000 €

CCAA Accompagnement d'une adaptation de l'organisation 
intercommunale aux nouvelles compétences F 30 000 €

CCAA Faisabilité transformation en PETR F 30 000 €
TOTAL 440 000 €

Axe stratégique 2 - Favoriser un aménagement du territoire fondé sur le principe de la sobriété foncière
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Annexe 3
Tableau de suivi des projets CRET proposés par le Territoire Vallées d'Azur Mercantour

Enveloppe contractualisée par la Région sur le Territoire Vallées d'Azur Mercantour : 1,28 M€

MAITRE D'OUVRAGE INTITULE DU PROJET INV/FONCT  COUT TOTAL HT 

GEDAR Poste de développeur de projets - Structuration filières 
agricoles F 86 400,00 €

Coopération Pays VAM/A3V/Dignois - MO à déterminer Projet Maison des Vallées en gare des Chemins de Fer de 
Provence à Nice F/I 120 000,00 €

CCAA Développement d'une stratégie locale intégrée de 
développement économique F 60 000,00 €

CCAA Mise en réseau et formation des professionnels du BTP F 30 000 €
Fédération interprofessionnelle du PVAM Création d'une fédération des commerçants du Pays F 30 000 €

CCAA
Mise en place d'une action collective de revitalisation du 
commerce et de l'artisanat - Diagnostic de l'artisanat et étude 
de positionnement stratégique

F 40 000,00 €

Collectif agricole Création d'un PVC de produits locaux I 30 000,00 €
CCAA Création d'une cuisine centrale (étude) F 40 000,00 €

Syndicat mixte de l'abattoir du Mercantour Accompagnement d'une réflexion sur le devenir de l'abattoir 
de Puget-Théniers F 30 000 €

Collectif agricole Etude filière trufficole F 30 000,00 €
Collectif agricole Valorisation du patrimoine trufficole F/I 50 000 €

Portage public à déterminer (Interco / communal)

Acquisition de terres agricoles en vue de l'installation 
d'agriculteurs et création d'un laboratoire collectif de 
transformation de produits locaux à la Ferme de l'Ablée 
(Malaussène)

I 890 000,00 €

CCAA Développement d'une stratégie globale de valorisation 
multifonctionnelle de la Forêt F 57 142 €

A déterminer Soutien à trois actions pilotes de valorisation de la Forêt F/I 100 000 €
CCAA Candidature à l'appel à Projet Espaces Valléens F 50 000 €
CCAA Mise en œuvre de la stratégie Espaces Valléens F 200 000 €
Divers Plan concerté de valorisation du patrimoine I 1 200 000 €

CCAA Création du sentier de randonnée itinérante des balcons des 
Gorges I 150 000 €

Commune de Puget-Théniers Remise en état d'un sentier pédestre et vélo 
interdépartemental le long de la Vallée du Var I 100 000 €

Commune de Villeneuve d'Entraunes Plan d'eau de Villeneuve d'Entraunes (Tranche 1) I 162 000 €

CCAA Aménagement du parvis de l'ancienne gare de marchandise 
de Puget-Théniers I 165 700 €

CCAA Signalétique d'entrée du territoire I 100 000 €
CCAA Signalétique des espaces préservés I 100 000 €
CCAA Création d'une plateforme de travail mutualisé (Etude) F 50 000 €
CCAA Création d'une plateforme de travail mutualisé (Travaux) I 100 000 €

Axe stratégique 3 - Conforter l'activité économique et favoriser la création d'emplois
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Annexe 3
Tableau de suivi des projets CRET proposés par le Territoire Vallées d'Azur Mercantour

Enveloppe contractualisée par la Région sur le Territoire Vallées d'Azur Mercantour : 1,28 M€

MAITRE D'OUVRAGE INTITULE DU PROJET INV/FONCT  COUT TOTAL HT 

CCAA Etudes d'opportunité sur la création d'une pépinière 
d'entreprises F 30 000 €

CCAA Développement d'une application mobile de valorisation 
touristique des espaces naturels I 20 000 €

CCAA Mise à jour du Petit Annuaire du territoire F/I 16 500 €

Commune de Cuébris Achat et rénovation/valorisation touristique de l'ancienne forge I 20 000 €

4 057 742,00 €TOTAL
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Annexe 3
Tableau de suivi des projets CRET proposés par le Territoire Vallées d'Azur Mercantour

Enveloppe contractualisée par la Région sur le Territoire Vallées d'Azur Mercantour : 1,28 M€

MAITRE D'OUVRAGE INTITULE DU PROJET INV/FONCT  COUT TOTAL HT 
Foyer Rural Cépage Création d'un media-Lab en zone rurale I 17 500,00 €
Commune de Puget-Théniers Faire du territoire une œuvre d'art - F F 40 000,00 €
Commune de Puget-Théniers Faire du territoire une œuvre d'art - I I 25 000,00 €
A déterminer Décentralisation d'une offre culturelle de qualité F/I 60 000,00 €

CCAA Mise en réseau du tissu associatif et soutien d'actions en 
faveur du lien intergénérationnel F 35 000,00 €

CCAA Développement d'une offre culturelle et sportive à destination 
des jeunes F 45 000,00 €

CCAA Maison de santé de Roquestéron - équipements I 150 000 €
CCAA Acquisition d'un bus + mini-bus multi-usage I 150 000 €
CCAA Gestion numérique de la Relation Citoyenne I 20 000 €
CCAA E-Territoire I 60 000 €

CCAA Aménagement d'un lieu d'accueil du réseau des assistantes 
maternelles I 30 000 €

CCAA Conseil et assistance en faveur de l'aménagement de l'habitat 
privé pour les personnes vieillissantes F 120 000 €

CCAA Création d'un lieu d'accueil enfance-jeunesse multi-services 
dans l'estéron I 270 000 €

Eco-musée de la Roudoule Rame Expo-Express I 75 500 €

Eco-musée de la Roudoule Déplacement de l'éco-musée dans un espace partagé 
d'animation territoriale I 800 000 €

TOTAL 1 898 000,00 €

Axe stratégique 4 - Renforcer les solidarités et la sociablité au sein des territoires
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Annexe 3
Tableau de suivi des projets CRET proposés par le Territoire Vallées d'Azur Mercantour

Enveloppe contractualisée par la Région sur le Territoire Vallées d'Azur Mercantour : 1,28 M€

Coût total

Axe 1 - Impulser et accompagner la transition 
écologique et énergétique 1 643 500,00 €

Axe 2 - Favoriser un aménagement du territoire 
fondé sur le principe de la sobriété foncière 440 000,00 €

Axe 3 - Conforter l'activité économique et 
favoriser la création d'emplois 4 057 742,00 €

Axe 4 - Renforcer les solidarités et la sociabilité 
au sein des territoires 1 898 000,00 €

TOTAL 8 039 242,00 €
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