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LES THÉMATIQUES

5 thématiques étudiées en questionnement ouvert avec des propositions 
complémentaires ou opposées permettant aux élus de définir leurs objectifs 
d’aménagement du territoire à l’échéance 2040.

Habiter demain 
les Alpes d’Azur

Des logements 
adaptés à tous, 

performants  
et peu chers 

Se déplacer  
en 2040  

dans les Alpes 
d’Azur

Des Mobilités 
faciles 

Une accessibilité 
parfaite

CIBLES  
DU SCOT  
À 2040 
POUR  
LES ALPES 
D’AZUR



Entreprendre 
et travailler en 

haute montagne

0 Chômage,
Nouvel équilibre 

habitants/emplois 

Rester un 
territoire 

environnemental  
et paysager 
exceptionnel

Un Territoire 
écologique 
et paysager  
d’exception 

Conserver 
une empreinte 

environnementale 
positive

0 déchets,  
0 gaspillage,  
0 carbone



Habiter demain 
les Alpes d’Azur

SCoT
Schéma de Cohérence Territoriale

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES



QUEL CHOIX DE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE ?

OPTION DEMANDÉE PAR LES ÉLUS

Viser un taux de croissance de 0,55% par an sur l’ensemble du SCoT. 
Besoin en résidences principales fixé à 832 unités. + 1 155 résidents en 20 ans – 11 113 habitants en 2040

Taux de 
variation 

annuel

Population 
estimée

Population 
projetée à 

Horizon

Accroisse-
ment esti-
mée entre 

2020 - 2040 
(en nombre 
d’habitants)

Taille des 
ménages 
constatée 

en

Taille des 
ménages 
projetée 

en

Evolution 
de la taille 

des mé-
nages si 

réduction 
par an de

 -0,15%

Besoins en 
logement 

pour  
l’accueil 

de la 
croissance 
démogra-

phique

Besoins en 
logements 

pour la 
diminu-

tion de la 
taille des 
ménages

Besoins en 
logements 
pour la flui-

dité et le 
renouvelle-
ment (8% 
du besoin)

Besoins en 
résidences 

princi-
pales à 

l’horizon 
2040

2020 2040 2015 2020 2040

Scénario 
3

Tendanciel 
SCoT 

0,55 9 958 11 113 1 155 2,08 2,06 2,00 576 147 109 832



QUELLES CONDITIONS POUR   
LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE ?

SCÉNARIO DEMANDÉ PAR LES ÉLUS

  Répartir l’offre d’habitat en fonction de l’activité économique de la commune en 
question. Développer des logements près des équipements et services existants

 Mieux répartir l’offre d’habitat nouvelle sur le territoire

SELON LE SCENARIO CHOISI, OÙ POSITIONNER L’OFFRE D’HABITAT NOUVELLE ET SOUS QUELLES CONDITIONS ? 

OUTILS

Entraunes

Valberg

Guillaumes Beuil

Puget-Théniers
Touet-
sur-Var Villars-

sur-Var

Roquestéron

100

75
65

100

200

75

COMMENT RÉALISER CES NOUVELLES CAPACITÉS D’ACCUEIL ?

Fortement désaccord Fortement accordDésaccord AccordNeutre

Ouvrir à l’urbanisation de 
nouvelles zones constructibles 

pour l’habitat individuel 

Privilégier la reconquête massive 
de la vacance immobilière en 

centre village

Créer des opérations 
d’urbanisme de grande ampleur 

de type éco-opération

Reconstruire des espaces 
urbanisés actuels (friches, espaces 

urbanisés faiblement bâtis)

  Accord en majorité s’il n’y a pas d’har-
monisation ou de densification

  Mais maintenir la verdure dans les 
villages, penser logement + verdure

Scénario 0,55% - 832 résidences principales



  Mobilisation des technologies souhaitée

Acquérir des réserves foncières pour 
développer les centralités

SCÉNARIO VALIDÉ

Intervenir au sein des bourgs et des villages 
pour réhabiliter les îlots vétustes 

Créer des centralités nouvelles le long des 
grands axes de communication

QUELLE HIÉRARCHIE DES CENTRALITÉS ?

SCÉNARIO 1 SCÉNARIO 2

 Vers un renforcement 
prioritaire de ses 3 polarités 
actuelles (Puget-Théniers/
Valberg-Guillaumes/
Roquesteron) 

 Viser en priorité l’accueil  
des grands  équipements 
publics manquants suivants 

 Doter la Communauté 
de Commune des 
nouvelles centralités 
suivantes

 Privilégier une meilleure 
distribution des équipements 
publics et des services marchands 
dans les centralités suivantes

POUR S’ASSURER QUE LES ALPES D’AZUR CONSERVENT ET RENFORCENT LE NIVEAU DE SERVICES  
OFFERT À SA POPULATION 

OUTILS

COMMENT METTRE EN ŒUVRE CES CENTRALITÉS

Entraunes

Valberg

Guillaumes Beuil

Puget-Théniers
Touet-
sur-Var Villars-

sur-Var

Roquestéron

Entraunes

Valberg

Guillaumes Beuil

Puget-Théniers
Touet-
sur-Var Villars-

sur-Var

Roquestéron

Scénario 0,55% - 832 résidences principales Quelle organisation 
des centralités ?

Quelle organisation 
des centralités ?

Quels besoins en 
équipements ?

Quels besoins en 
équipements ?

Fortement désaccord Fortement accordDésaccord AccordNeutre

  Développer également les procé-
dures de préemption et de biens 
sans maître



QUELLE OFFRE D’HABITAT PROPOSER  
POUR (RE)DEVENIR ATTRACTIF?

COMMENT CONSERVER LES MÉNAGES RÉSIDENTS ET ACCUEILLIR DE NOUVELLES POPULATIONS ?

OUTILS
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La construction neuve ou récente en 
extension de l’urbanisation

L’amélioration du bâti existant ancien L’habitat intermédiaire ou mutualisé 

Orienter 30% de l’offre nouvelle vers 
logement locatif social de qualité de 

type PLS

Intervenir sur la taille des logements 
et les critères de performance 

environnementale pour attirer les 
classes moyennes

Privilégier l’investissement locatif et 
la résidence secondaire pour tirer les 

valeurs foncières vers le haut

  Pas utile puisque c’est déjà le cas

QUELLES POPULATIONS PRIVILÉGIÉES POUR VIVRE DANS LES ALPES D’AZUR DEMAIN ?

CHOIX

Les ménages séniors et du grand âge pour 
profiter d’une très forte qualité de vie 

Les familles d’actifs avec enfants pour faire 
vivre nos équipements 

Les jeunes couples en début de trajectoire 
résidentielle 

  Ne souhaitent pas d’habitat collectif sur les 
Alpes d’Azur
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  Prioriser les constructions sur de l’habitat 
individuel pour attirer la population de 
jeunes couples. Montrer que nous sommes 
un territoire abordable

  Logement social détenu par les communes  
: action publique dans le logement social

Fortement désaccord Fortement accordDésaccord AccordNeutre

Fortement désaccord Fortement accordDésaccord AccordNeutre



Se déplacer en 2040  
dans les Alpes d’Azur
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Entraunes

Valberg

Guillaumes Beuil

Puget-Théniers
Touet-
sur-Var Villars-

sur-Var

Roquestéron

Entraunes

Valberg

Guillaumes Beuil

Puget-Théniers
Touet-
sur-Var Villars-

sur-Var

Roquestéron

Entraunes

Valberg

Guillaumes Beuil

Puget-Théniers
Touet-
sur-Var Villars-

sur-Var

Roquestéron

 La conservation de tous les 
arrêts et le niveau de desserte de 
la ligne de train Nice – Digne 

 Le remplacement de la ligne Nice-
Digne par un réseau de Car Express 
cadencé entre chaque polarité et la 
Métropole NCA

 La transformation en tram-train avec 
cadencement du train Nice-Digne 
dans ses relations avec Plan du Var 
et la Manda  avec un rabattement 
unique sur Puget-Théniers 

 Mettre en place des lignes TC de 
rabattement à partir des polarités vers 
le train Nice-Digne et la plaine du Var

 Composer des boucles longues de 
transport public pour lier toutes les 
vallées

 Diffuser le transport à la 
demande (TAD) autour de chaque 
pôle valléen

POUR L’ACCESSIBILITÉ RÉGIONALE DES ALPES D’AZUR

QUELLE OFFRE DE TRANSPORT PUBLIC À 2040

SCÉNARIO 1 SCÉNARIO 2 SCÉNARIO 3

  Rabattement sur Puget-Théniers et 
sur le Bec de l’Esteron avec la créa-
tion d’un Parking P+R ;
  Conserver l’ensemble des arrêts du 
train des Pignes ;
  Mettre en valeur les gares qui, au-
jourd’hui, ne sont pas attractives ;
  Rationnaliser les transports en bus ;
  Restreindre au plus la présence de 
car sur les routes et favoriser l’utili-
sation du train ;
  Le Transport à la Demande est à 
améliorer puisqu’aujourd’hui « il 
est devenu une ligne » et a perdu 
son usage d’origine. 

Favoriser l’intermodalité : 

  Idée 1 : création d’une ligne de 
trame jusqu’à Plan du Var puis une 
ligne de train allant jusqu’ à Digne-
les-Bains

  Idée 2 : créer les aménagements fa-
vorisant le covoiturage, l’autopar-
tage, le stop organisé

-  Condition sinequanone 1  : les 
transports en commun, notam-
ment les trains, doivent être 
organisés pour pouvoir accueil-
lir les vélos

-  Condition sinequanone 2  : la 
Région doit baisser les prix et 
augmenter la cadence, un sys-
tème d’abonnement devrait 
être mis en place 

OUTILS ALTERNATIF PROPOSÉ PAR LES ÉLUS

Développer l’offre de transport scolaire 

LES ACTIONS À ENTREPRENDRE POUR ASSURER LA MOBILITÉ DE TOUS

Quelles 
liaisons avec la 
Métropole et la 
plaine du Var  ?

Comment mieux 
desservir le Haut 
Var et l’Estéron 
demain ?

Fortement désaccord Fortement accordDésaccord AccordNeutre

  Étude existante

SCÉNARIO VALIDÉ



PARCE QUE LA MOBILITÉ DE MONTAGNE REPRÉSENTE UN COÛT ET DES DISTANCES PLUS ÉLEVÉES QU’AILLEURS 

QUELLE MOBILITÉ À FAIBLE COÛT ET BASSE 
EMPREINTE CARBONE POUR LES ALPES D’AZUR 

OUTILS

La réalisation dans chaque commune de 
parcs de stationnement électrique 

Etendre les voies vertes sécurisées le long 
des axes routiers 

Ouvrir les voies forestières comme 
itinéraires de modes doux 

Agrandir la piétonnisation des 
centralités 

La création de pôles intermodaux au point 
de connexion permettant de basculer sur 

le grand axe de transport en commun 

L’adoption de technologies 0 carbone 
récentes impliquant la création 

d’installations nouvelles 

  Les élus sont partagés sur le sujet. Mise en 
garde sur l’obsolescence de ce type d’inno-
vation : être modéré quant à son déploie-
ment sur le territoire

  Condition sinequanone 1 : permettre l’usage 
de l’intermodalité en plaçant les arrêts de bus 
dans des endroit stratégiques

  Condition sinequanone 2 : Aménager les trans-
ports en commun pour qu’ils puissent accueillir 
toutes les mobilités douces : vélos, skateboard, 
etc. 

  Certains élus ont un grand intérêt pour le mo-
teur à hydrogène 

  Devenir la première intercommunalité de 
France à déployer le moteur à hydrogène sur 
l’ensemble du territoire

  Les infrastructures routières ne per-
mettent pas un partage de voies sé-
curisé pour les vélos et les véhicules 
motorisés, notamment dans le Cians.  
Réaliser ce type d’aménagement sur les 
infrastructures qui le permettent. 

Fortement désaccord Fortement accordDésaccord AccordNeutre

Fortement désaccord Fortement accordDésaccord AccordNeutre
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Petite commune

Sur les grands axes 
Valberg et Beuil 
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LES ACTIONS À ENTREPRENDRE POUR ASSURER LA MOBILITÉ 0 CARBONE

CHOIX

  Les élus ont eu des avis très divergents et tranchés sur la question   L’Union Européenne doit apporter 
des subventions

  Faire de ces infrastructures des 
    objets d’attractivité territoriale

  Développer le vélo électrique afin 
qu’il devienne un transport du 

    quotidien

Mettre en place de grandes infrastructures de stationnement 
permettant de libérer l’espace public 

Equiper les Alpes d’Azur de sa propre flotte de mobilité à assistance 
électrique 



Entreprendre  
et travailler  

en haute montagne
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LES FILIÈRES PRODUCTIVES POTENTIELLES DE DEMAIN 

POUR AMÉLIORER  LE NIVEAU DE VIE DE SES HABITANTS ET RÉDUIRE LA DÉPENDANCE AUX BASSINS 
D’EMPLOIS VOISINS 

Entraunes

Valberg

Guillaumes Beuil

Puget-Théniers
Touet-
sur-Var Villars-

sur-Var

Roquestéron

T2

T1

T3

E1

E2

E3
E4

E5

Entraunes

Valberg

Guillaumes Beuil

Puget-Théniers
Touet-
sur-Var Villars-

sur-Var

Roquestéron

Entraunes

Valberg

Guillaumes Beuil

Puget-Théniers Touet-
sur-Var Villars-

sur-Var

Roquestéron

 Multiplier les petites 
unités artisanales en 
misant sur la proximité 
et la forte image 
environnementale 

 Créer des pôles de 
spécialisation autour 
de la valorisation des 
ressources naturelles 
(la transformation des 
produits agricoles, 
le bois, les énergies 
renouvelables…)

 Mettre en place un réseau 
de tiers-lieux dans les 
centralités, les villages et 
des installations transitoires 
(bureaux dans la nature) 

 Développer l’économie sociale 
et solidaire et l’économie 
circulaire autour des filières 
fortes du territoire (silver-
économie, la restauration du 
patrimoine  naturel et paysager,  
la construction, l’artisanat 
créatif…) 

 Réaliser une grande zone 
d’activités communautaire 
et attirer des entreprises 
cherchant une meilleure 
offre foncière 

 Créer un grand site 
tertiaire à très haute 
densité numérique pour 
attirer des entrepreneurs 

Les filières 
présentielles 
et créatives de 
demain 

Les filières 
productives 
potentielles de 
demain 

SCÉNARIO 1

SCÉNARIO 2

SCÉNARIO 3



LES FILIÈRES PRODUCTIVES POTENTIELLES DE DEMAIN 

POUR AMÉLIORER  LE NIVEAU DE VIE DE SES HABITANTS ET RÉDUIRE LA DÉPENDANCE AUX BASSINS 
D’EMPLOIS VOISINS 

 Créer des pôles de spécialisation 
autour de la valorisation des 
ressources naturelles (la 
transformation des produits 
agricoles, le bois, les énergies 
renouvelables…)

 Développer l’économie sociale 
et solidaire et l’économie 
circulaire autour des filières 
fortes du territoire (silver-
économie, la restauration du 
patrimoine  naturel et paysager,  
la construction, l’artisanat 
créatif…) 

SCÉNARIO ALTERNATIF 3

  Des espaces de coworking devraient être aménagés sur le 
territoire

Les filières productives 
potentielles de demain 

Les filières 
présentielles et 
créatives de demain 

 Multiplier les petites 
unités artisanales en misant 
sur la proximité et la forte 
image environnementale 

 Mettre en place un réseau de 
tiers-lieux dans les centralités, 
les villages et des installations 
transitoires (bureaux dans la 
nature) 

 Créer des pôles de spécialisation 
autour de la valorisation des 
ressources naturelles (la 
transformation des produits 
agricoles, le bois, les énergies 
renouvelables…)

 Mettre en place un réseau de 
tiers-lieux dans les centralités, 
les villages et des installations 
transitoires (bureaux dans la 
nature) 

 Développer l’économie sociale 
et solidaire et l’économie 
circulaire autour des filières 
fortes du territoire (silver-
économie, la restauration du 
patrimoine  naturel et paysager,  
la construction, l’artisanat 
créatif…) 

 Réaliser une grande zone 
d’activités communautaire 
et attirer des entreprises 
cherchant une meilleure offre 
foncière 

SCÉNARIO ALTERNATIF 1 SCÉNARIO ALTERNATIF 2

Les élus ont choisi de créer trois scenarii alternatifs

Un mixte entre le scenario 1 et le scenario 3 

  Condition sinequanone pour les filières présentielles et 
créatives de demain : construire ce scenario en parfaite 
cohérence avec le Schéma Départemental d’Aménagement 
Numérique (SDAN). Diffusion de la fibre et de la 4G sur 
l’ensemble du territoire.

  Le pôle Puget-Théniers doit être le pôle principal d’activités 
communautaires, alimentaires et forestières.

Les filières productives 
potentielles de demain 

Les filières productives 
potentielles de demain 

Les filières 
présentielles et 
créatives de demain 

Les filières 
présentielles et 
créatives de demain 

 Créer un grand site 
tertiaire à très haute densité 
numérique pour attirer des 
entrepreneurs 

LES ACTIONS À ENTREPRENDRE    POUR L’EMPLOI DES 
ACTIFS D’ALPES D’AZUR

Accentuer la formation continue au sein d’unités territoriales de 
formations

Créer des pépinières artisanales permettant l’émergence  
des micro-entreprises 

   Condition sinequanone 1 : proposer, trouver, des formations adaptées et 
cohérentes aux besoins du territoires

   Condition sinequanone 2 : avoir une aide financière car tout est à la 
charge des communes 

Fortement désaccord

Fortement accord

Désaccord

Accord

Neutre



VOLET MAJEUR DE L’ÉCONOMIE LOCALE, LE TOURISME EST UNE FILIÈRE FRAGILE ET SOUS PRESSION QUI 
DOIT ÉVOLUER DANS UN CONTEXTE DE FORTE COMPÉTITION

QUELLE STRATÉGIE POUR LE TOURISME  
ET LES ÉCONOMIES D’ACCOMPAGNEMENT ?

Entraunes

Valberg

Guillaumes Beuil

Puget-Théniers
Touet-
sur-Var Villars-

sur-Var

Roquestéron

Entraunes

Valberg

Guillaumes Beuil

Puget-Théniers
Touet-
sur-Var Villars-

sur-Var

Roquestéron

Entraunes

Valberg

Guillaumes Beuil

Puget-Théniers
Touet-
sur-Var Villars-

sur-Var

Roquestéron

 Engager la réalisation 
d’Unités Touristiques 
Nouvelles structurantes 
pour attirer de 
nouveaux grands 
opérateurs 

 Elargir le domaine 
de station de Valberg 
pour asseoir son rôle 
de poumon touristique 
vers le tourisme 
d’affaire et les séjours 
longs (+ de 3 jours) 

 Opter pour 
l’hébergement multi-
sites au sein de centres 
touristiques de capacité 
moyenne répartis sur 
tout le territoire 

 Considérer le volume 
d’hébergement 
marchand suffisant et 
privilégier la montée 
en gamme et le micro-
hébergement autour 
de l’agro-tourisme, 
la redynamisation du 
bâti et l’hébergement 
atypique

 Mettre en tourisme 
toutes les Alpes d’Azur 
autour du sport, 
de l’itinérance, de 
thématiques valléennes, 
du court séjour régional

 Tourner les villages 
en station-village en 
privilégiant un tourisme 
d’accueil tourné vers 
la culture, la santé et 
le bien être, le terroir 
et la connaissance de 
la biodiversité et le 
patrimoine montagnard

Les filières de 
l’animation 
touristique 

L’hébergement 
touristique, un 
facteur décisif 
de l’attractivité

SCÉNARIO 1

SCÉNARIO 2

SCÉNARIO 3



VOLET MAJEUR DE L’ÉCONOMIE LOCALE, LE TOURISME EST UNE FILIÈRE FRAGILE ET SOUS PRESSION QUI 
DOIT ÉVOLUER DANS UN CONTEXTE DE FORTE COMPÉTITION

QUELLE STRATÉGIE POUR LE TOURISME  
ET LES ÉCONOMIES D’ACCOMPAGNEMENT ?

  Engager la réalisation 
d’Unités Touristiques 
Nouvelles structurantes 
pour attirer de nouveaux 
grands opérateurs 

  Engager la réalisation 
d’Unités Touristiques 
Nouvelles structurantes 
pour attirer de nouveaux 
grands opérateurs 

  Elargir le domaine de 
station de Valberg pour 
asseoir son rôle de poumon 
touristique vers le tourisme 
d’affaire et les séjours longs 
(+ de 3 jours) 

 Considérer le volume 
d’hébergement marchand 
suffisant et privilégier la 
montée en gamme et le micro-
hébergement autour de l’agro-
tourisme, la redynamisation du 
bâti et l’hébergement atypique

 Considérer le volume 
d’hébergement marchand 
suffisant et privilégier la 
montée en gamme et le micro-
hébergement autour de l’agro-
tourisme, la redynamisation du 
bâti et l’hébergement atypique

 Considérer le volume 
d’hébergement marchand 
suffisant et privilégier la 
montée en gamme et le micro-
hébergement autour de l’agro-
tourisme, la redynamisation du 
bâti et l’hébergement atypique

 Mettre en tourisme toutes les 
Alpes d’Azur autour du sport, 
de l’itinérance, de thématiques 
valléennes, du court séjour 
régional

 Mettre en tourisme toutes les 
Alpes d’Azur autour du sport, 
de l’itinérance, de thématiques 
valléennes, du court séjour 
régional

 Tourner les villages en 
station-village en privilégiant 
un tourisme d’accueil tourné 
vers la culture, la santé 
et le bien être, le terroir 
et la connaissance de la 
biodiversité et le patrimoine 
montagnard

 Tourner les villages en 
station-village en privilégiant 
un tourisme d’accueil tourné 
vers la culture, la santé 
et le bien être, le terroir 
et la connaissance de la 
biodiversité et le patrimoine 
montagnard

SCÉNARIO ALTERNATIF 1 SCÉNARIO ALTERNATIF 2

SCÉNARIO ALTERNATIF 3

Les élus ont choisi de créer trois scenarii alternatifs

Un mixte entre le scenario 1 et le scenario 3 

  L’enjeu n°1 est de faire émerger une économie touristique 
annuelle 

  L’enjeu n°2 est de conforter l’offre touristique en fonction des 
spécialités des différentes communes

  Valberg doit être le pôle d’attractivité touristique principal 

  Parcours touristiques à créer : gorges rouges, espaces valéens

  Les élus souhaitent se coordonner 
avec les territoires voisins ( pôle 
métropolitain)

  Enjeu principal : favoriser et protéger la diversité 
démographique  accueil de jeunes actifs

  Valberg doit permettre l’attrait touristique intersaison

  Vélo électrique  créer des boucles de balades

L’hébergement 
touristique, un facteur 
décisif de l’attractivité

L’hébergement 
touristique, un facteur 
décisif de l’attractivité

L’hébergement 
touristique, un facteur 
décisif de l’attractivité

Les filières de 
l’animation touristique

Les filières de 
l’animation touristique

Les filières de 
l’animation touristique

  Condition sinequanone : L’hébergement proposé doit être de qualité.  
Proposer un label hébergement

LES ACTIONS À ENTREPRENDRE   POUR CHANGER 
D’ÉCHELLE TOURISTIQUE

OUTILS

Devenir une destination touristique 
unique (pass hébergement, 

numérique, pass transport, pass 
activités, pass découvertes…) 

Transformer les Alpes 
d’Azur en territoire 

touristique intelligent 
autour de la réalité 
augmentée, de la 
sensibilisation au 

développement durable 
et  aux effets du 

changement climatique

Fortement désaccord

Fortement accord

Désaccord

Accord

Neutre

 Opter pour 
l’hébergement multi-
sites au sein de centres 
touristiques de capacité 
moyenne répartis sur tout 
le territoire 



COMMENT PROTÉGER ET VALORISER LES FILIÈRES 
TRADITIONNELLES DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT ?

L’AGRICULTURE ET LA FORÊT SONT LES FILIÈRES MAJEURES DES ÉCONOMIES DES VALLÉES

OUTILS

LES ACTIONS À ENTREPRENDRE POUR LE SOUTIEN AUX ACTIVITÉS AGRICOLES ET FORESTIÈRES 

CHOIX

Créer un pôle bois permettant la 
valorisation et la commercialisation 

Dynamiser la filière énergie bois locale 
par la demande à travers les grandes 

opérations et les grands équipements

Soutenir l’agro-foresterie et l’agro sylvo-
pastoralisme

Agir plutôt sur le foncier agricole pour 
permettre l’installation et la création 
de nouveaux hameaux agricoles sous 

maîtrise publique

S’engager pour un territoire 100% 
agriculture biologique, 0 pesticide – 

protecteur du patrimoine agronomique 
de montagne 

  Cet outil semble un peu utopique au re-
gard des différends qu’il peut exister entre 
agriculteurs

  Certains élus ne sont pas pour que cet outil 
soit développé dans chaque vallée 

  La spécialité « granule bois de chauffage » 
est à développer

  La transformation peut également servir à 
l’exploitation des déchets verts

  Une charte régionale existe, l’intercommunalité 
d’Alpes d’Azur devrait la signer

  S’engager dans l’agriculture raisonnée sans for-
cément promouvoir le label Bio

  À développer en dehors des villages

  Un particulier a lancé un projet à la scie à mo-
teur pour dynamiser la filière et valoriser les 
400 m3 de bois d’œuvre

 La DDTM s’oppose au défrichement   Accord de principe, il faut travailler sur les condi-
tions du schéma

  Le principal problème reste le coût d’entretien 
de ces forets pour les communes 

  Création d’un schéma forestier de  
desserte
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Adosser aux filières agricoles des 
outils de transformation et de 

commercialisation dans chaque vallée  

Fortement désaccord Fortement accordDésaccord AccordNeutre

Fortement désaccord Fortement accordDésaccord AccordNeutre

Inventorier les biens sans maîtres Retrouver les espaces agricoles perdus par 
l’enfrichement forestier

Mettre en place un schéma de valorisation 
forestière



Rester un territoire 
environnemental  

et paysager 
exceptionnel

SCoT
Schéma de Cohérence Territoriale

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES



COMMENT MAINTENIR L’HÉRITAGE PAYSAGER  
ET PATRIMONIAL DES ALPES D’AZUR ?

CONSERVER UN PAYSAGE DIVERSIFIÉ ET EXCEPTIONNEL

Entraunes

Valberg

Guillaumes
Beuil

Puget-Théniers
Touet-
sur-Var Villars-

sur-Var

Roquestéron

Parc National du Mercantour

Parc Naturel Régional 
Préalpes d’Azur

Gorges 
de Daluis

Gorges 
du Cians

Gorges de
l’Estéron

 Mettre en valeur les entrées de territoire, les 
entrées de sites et les sites emblématiques

 Mettre en réseau l’ensemble des espaces naturels 
du territoire  pour une mise en valeur globale 

 Réinvestir le patrimoine architectural de chaque 
village

 Engager la rénovation du bâti ancien et inventer 
de nouveaux usages pour lutter contre la vacance :  
devenir un territoire d’expérimentation technique 
et sociale 

Entraunes

Valberg

Guillaumes

Beuil

Puget-Théniers
Touet-
sur-Var Villars-

sur-Var

Roquestéron

SCÉNARIO 1 SCÉNARIO 2
Le paysage 
naturel et 
agricole, toile de 
fond du teritoire

Le paysage 
naturel et 
agricole, toile de 
fond du teritoire

La préservation 
du patrimoine 
bâti : concilier 
passé et futur

La préservation 
du patrimoine 
bâti : concilier 
passé et futur

LES ACTIONS À ENTREPRENDRE   POUR LA MISE EN VALEUR DU PAYSAGE

OUTILS

Reconnaitre les axes routiers des 
vallées comme axe de découverte 

et en assurer leur qualité

Identifier le patrimoine bâti et les 
points de vue remarquables

Protéger les perspectives 
paysagères de toute urbanisation

Garantir l’accessibilité aux sites 
paysagers 

  Variable selon les sites 
Analyser au cas par cas

  Mettre en place dans les communes 
aux points de vue remarquables

  Très variable selon les communes 
Analyser la pertinence au cas par cas

Fortement désaccord Fortement accordDésaccord AccordNeutre

Les élus ont choisi de créer deux scenarii alternatifs

SCÉNARIO ALTERNATIF 1 SCÉNARIO ALTERNATIF 2

 Mettre en valeur les 
entrées de territoire, 
les entrées de sites et 
les sites emblématiques

 Mettre en réseau 
l’ensemble des espaces 
naturels du territoire  
pour une mise en valeur 
globale 

 Mettre en réseau l’ensemble des espaces naturels 
du territoire  pour une mise en valeur globale 

 Engager la rénovation du bâti ancien et inventer 
de nouveaux usages pour lutter contre la vacance :  
devenir un territoire d’expérimentation technique 
et sociale 

 Réinvestir le patrimoine architectural de chaque 
village



COMMENT ASSURER LA PROTECTION  
DE LA BIODIVERSITÉ ? 

LA BIODIVERSITÉ EST MENACÉE PAR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET L’EMPREINTE HUMAINE 

OUTILS

Préserver le linéaire des cours d’eau 
et accompagner la mise en œuvre des 
actions dans le cadre du Label Rivière 

Sauvage 

Affirmer le rôle de l’agriculture 
raisonnée et du tourisme performant 

dans la protection de la ressource

Assurer un suivi à long termes de l’effet 
du changement climatique sur le milieu 

naturel dans les Alpes d’Azur

Associer une trame sombre à la 
trame verte en s’appuyant sur les 

recommandations de la RICE 

Mettre la biodiversité au cœur des 
réflexions de développement et des 

pratiques quotidiennes et touristiques

  Développer l’éco tourisme, le tourisme soli-
daire et le tourisme agraire 

  Condition sinequanone : aide financière mise 
en place pour aider les communes à réaliser un 
suivi annuel

  Proposer un suivi faunistique et floristique 
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Miser sur le tourisme pour la mise en 
valeur, la reconnaissance et  

la protection de la biodiversité 

Fortement désaccord Fortement accordDésaccord AccordNeutre

Fortement désaccord Fortement accordDésaccord AccordNeutre

CHOIX

COMMENT PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ DE L’ACTIVITÉ HUMAINE ?

Réglementer les activités dans les espaces naturels



Conserver 
une empreinte 

environnementale 
positive

SCoT
Schéma de Cohérence Territoriale

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES



SCÉNARIO ALTERNATIF 1 SCÉNARIO ALTERNATIF 2

VERS UNE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE ADAPTÉE  
AU TERRITOIRE DE MONTAGNE

SCÉNARIO 1 SCÉNARIO 2

 Viser l’exemplarité 
énergétique du 
patrimoine immobilier et 
du fonctionnement des 
équipements et services publics

 Viser l’exemplarité 
énergétique des 
bâtiments publics

 Miser sur le tourisme pour 
la rénovation des bâtiments 
en cœur de village

 Lutter contre la précarité énergétique des 
ménages en dotant la Communauté de Communes 
d’une expertise dans la rénovation  thermique et en 
structurant la filière artisanale

 Lutter contre la précarité énergétique des ménages en 
dotant la Communauté de Communes d’une expertise 
dans la rénovation  thermique et en structurant la 
filière artisanale

 Miser sur le tourisme 
pour la rénovation 
des bâtiments en 
cœur de village

 Faire de l’énergie une nouvelle ressource du 
territoire et promouvoir les grands projets de 
développement des énergies renouvelables

 Faire de l’énergie une nouvelle ressource du territoire 
et promouvoir les grands projets de développement 
des énergies renouvelables

 Promouvoir les énergies renouvelables les 
moins impactantes pour la biodiversité et le 
paysage

 Promouvoir les 
énergies renouvelables 
les moins impactantes 
pour la biodiversité et 
le paysage

UN POTENTIEL  ÉNERGÉTIQUE IMPORTANT À DÉVELOPPER

EntraunesEntraunes

Valberg

GuillaumesGuillaumes

Beuil

Puget-ThéniersPuget-Théniers Touet-
sur-Var
Touet-
sur-Var Villars-

sur-Var
Villars-
sur-Var

RoquestéronRoquestéron

Entraunes

Valberg

Guillaumes
Beuil

Puget-Théniers
Touet-
sur-Var Villars-

sur-Var

Roquestéron

Favoriser les 
économies 
d’énergie

Favoriser les 
économies 
d’énergie

Promouvoir 
les énergies 
renouvellables

Promouvoir 
les énergies 
renouvellables

OUTILS

  Architecte des bâtiments de France 
refuse ces dispositifs

 Une évaluation existe déjà

Fortement désaccord Fortement accordDésaccord AccordNeutre

Miser sur le potentiel solaire 
mobilisable sur toiture dans 

chaque village

Evaluer le potentiel bois -énergie Imaginer l’activité agricole 
comme support des énergies 

vertes de demain

Miser sur le potentiel 
hydroélectrique du fleuve Var

QUELLE ÉNERGIE RENOUVELABLE PRIVILÉGIER ?

Les élus ont choisi de créer deux scenarii alternatifs

  Viser l’exemplarité énergétique du patrimoine immobilier 
et du fonctionnement des équipements et services 
publics : les élus étaient très partagés sur cette option au 
regard de l’investissement financier que cela suppose.

 Permettre de grands 
projets s’il y a l’opportunité 
et qu’ils ont un intéret pour 
le territoire 

  Lutter contre la précarité énergétique des ménages 
en dotant la Communauté de Communes d’une 
expertise dans la rénovation  thermique et en 
structurant la filière artisanale : la Communauté de 
Communes n’a pas la compétence habitat nécessaire 
pour mettre en oeuvre cette politique



COMMENT MAINTENIR LE CADRE DE VIE DE 
QUALITÉ ? 

UN TERRITOIRE ET UNE RESSOURCE EN EAU QUI DOIVENT RESTER PRÉSERVÉS 
DES POLLUTIONS ET DES NUISANCES

COMMENT OPTIMISER L’USAGE DE L’EAU POTABLE ?

OUTILS

Engager la filière touristique dans 
la prise en compte accrue de la 

problématique de l’eau et de ces usages

Améliorer la connaissance et la gestion 
des réseaux d’eau potable et d’eaux usées 
et de ses dysfonctionnements potentiels 

Favoriser la réutilisation et un système 
de consommation durable : vers un 

territoire zéro déchets

  À traiter en collaboration avec le Syndicat Mixte 
Inondations, Aménagement et Gestion de l’Eau 
(SMIAGE) Maralpin

  Il faut d’abord commencer par la sensibi-
lisation des habitants à cette probléma-
tique
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Engager des actions de sensibilisation 
auprès des particuliers pour réduire la 
pollution lumineuse en s’appuyant sur 

le label RICE

CHOIX

Fortement désaccord Fortement accordDésaccord AccordNeutre

Fortement désaccord Fortement accordDésaccord AccordNeutre

Installer des sysytèmes de modération de la consommation d’eau dans 
les bâtiments publics 

 Promouvoir l’utilisation de l’eau non traitée pour les usages 
domestiques et l’agriculture


