Compte-rendu des ateliers acteurs PADD

Permettre l’installation de nouveaux
agriculteurs
en
biologique
(AB),
permaculture, agroforesterie, dans des
exploitations à taille humaine afin
d’assurer
une
agriculture
« écoresponsable » pour l’environnement,
les consommateurs, les animaux et les
agriculteurs.

Le pin noir d’Autriche et le pin sylvestre
sont utilisés comme bois de chauffage
(plaquette). Le pin noir n’est pas originaire
de la région ce qui entraine un
dérèglement de la biodiversité. Il est
nécessaire de limiter l’expansion de ces
bois de chauffe.
Il serait également favorable de
développer les circuits courts bois et de
réduire la quantité de produits chimiques
contre les chenilles processionnaires. Il est
nécessaire de développer ces pratiques de
gestion forestière soutenable.

Tendre vers un territoire zéro
déchet en mettant en place des
solutions collectives :
 Utiliser
le
compost
pour
alimenter le chauffage
 Mettre en place des conditions
favorables pour créer un
compost collectif
 Sensibiliser la population aux
gestes écologiques en formant
des ambassadeurs/animateurs
(ateliers zéro déchets/ atelier
« Rien ne se perd, rien ne se
créer tout se transforme » =
atelier de réparation d’objet en
tout genre.). Organiser des
visites guidées des usines de
traitements au grand public afin
qu’il puisse être conscient de la
vie de leurs déchets.
 Remettre en place la consigne
pour les bouteilles plastiques et
en verre
Mettre en place le solaire et le
photoélectrique en travaillant avec les
Architectes des Bâtiments de France et
en obligeant le Réseau de Transports
et d’Electricité (RTE) de revoir les
lignes. L’hydroélectrique doit faire
l’objet d’une grande attention et d’un
développement maitrisé.

Il est nécessaire de développer le
covoiturage / le co-colis (transport
d’objets ou marchandises de
particulier en particulier) :
 Mutualiser les transports pour les
productions
agricoles
et
développer les circuits courts de
commercialisation
Relocaliser les emplois de façon à
limiter les déplacements pendulaires
qui génèrent une forte pollution.
« Chaque jour des centaines de
personnes se rendent du territoire vers la
basse vallée du Var et la côte d’Azur pour
leur travail.
Il serait plus cohérent de faire circuler
plus de trains, alors qu’actuellement il n’y
en a que 5 par jour entre Puget-Théniers
et Nice. Les bus circulent à des heures
quasi équivalentes avec des tarifs
différents alors que depuis 2018 le train
et les bus dépendent de la Région.
Un schéma de transports plus cohérent
permettrait d’augmenter la desserte par
train en déplaçant les bus sur la
correspondance vers les vallées. C'est ce
qui se passe dans la plupart des pays
alpins. »

Maintenir le pastoralisme et ainsi
lutter contre la fermeture des
milieux afin d’éviter :
 L’appauvrissement
de
la
diversité biologique
 La diminution du nombre
d’espèces de plantes et des
espèces fauniques.
 L’augmentation des risques
de feu.

Maintenir la politique du
maintien du loup (prédateur
acteur du maintien de la
biodiversité).
Favoriser la repousse des feuilles pour
augmenter la biodiversité.
Planter des arbres fruitiers, des
plantations
comestibles
et
des
mellifères diversifiés (les agriculteurs,
particuliers et les collectivités) aux
abord des communes.

Faire appliquer la loi concernant
l’extinction des enseignes lumineuses
entre 1h et 6h du matin.

Promouvoir la consommation
des produits locaux.

Promouvoir l’extinction de l’éclairage
publique nocturne

Isoler les bâtiments (privés et
publics), notamment le bâti
ancien, et prévoir des aides à
destination
des
ménages
modestes.

Prévoir une meilleure gestion des
eaux usées / assainissement dans
les projets communaux et collectifs
pour préserver le fleuve Var.
Isolation

Offre médicale : Mettre en place des conditions
favorables pour attirer les spécialistes et médecins
généralistes. Construire un centre médical adossé à
l’hôpital
Infrastructures/hébergements
pour accueillir les touristes :
hébergement de petite dimension
(gîte rural, guesthouse, auberge de
jeunesse)
Mettre a disposition une Halle
multifonction sur Puget-Théniers
Ouvrir des ateliers
de découpe

Créer un système de
commande de course
avec un point de dépôt
hebdomadaire dans les
villages sans service

Organiser une
permanence
médicale de nuit
en capacité de se
déplacer sans
qu’il y ait besoin
de passer par les
pompiers.

Mettre en place des services
afin que les personnes âgées
puissent rester chez elles

Organiser des spectacles vivants, des
expositions d’art contemporain, du patrimoine
vivant, une scène de cirque (sans animaux) –
Prendre exemple sur le musée mobile MUMO /
théâtre mobile itinérant écologique

Entretien des chemins
de
Une
Médiathèque,
randonnée
:
cyclable/
ludothèque
centre de
pédestre/ équin
conférence
Faire un « 3ème lieu »
modulable :
Médiathèque, centre de
conférence, théâtre,
ludothèque (50 à 500
places)

Un lieu hybride type bar
bibliothèque avec une salle pour des
conférences, spectacles etc.

Faire une piste
cyclable sur la 202
entre Valberg et la
Manda

DUT / MASTER
Ecoconstruction
Lycée agricole
Lycée sport étude

Lycée général
dans l’ancienne
usine Brouchier
Pose la question des
options pour les élèves
et le problème d’autarcie

Un collègue unique sur Puget-Théniers et
transformation du lycée d’Annot en lycée
interdépartemental

Lycée géologie

Un terrain de rugby

Valoriser le
patrimoine historique
et culturel

Pas de lycée de secteur sur le territoire afin de
favoriser la mixité sociale mais plutôt s’orienter
sur une section universitaire ou un lycée « très
très spécialisé »

Les bornes électriques sont une alternative sur le court
terme mais pas viable sur le long terme (écologie).
Afin de développer une culture du covoiturage il faudrait
dans un premier temps communiquer avec la population
sur ce mode de mobilité partagée et rendre l'accès plus
aisé avec des « points/panneaux relais » de covoiturage.
H

Développer un outil de covoiturage local type plateforme
blablacar ou covoiturage libre en parallèle, créer un
système de partage d’auto (mutualisation des voitures)
et/ou d’auto en libre service (à la location) dans chaque
village.

H

Aire de covoiturage et point d’interconnexion
H
][

Station d’hydrogène dans les stations services
Pont à reconstruire entre Daluis et Saint-Léger
Piste à réaménager en Daluis et Saint-Léger
Piste cyclable
Café dans les différentes gares
Point relais
Point relais du Mercantour
Point relais EPI
Pont de Gueydan
Route départementale à double sens

Mettre en place les équipements nécessaires à l’adoption
du vélo électrique

Les
Blanqueries
H

Entrevaux

Dans chaque village installer des points de connexions
multi transports : park pour vélos électriques, bornes de
recharge pour tous véhicules électriques et hydrogènes

H

Stade
du Savé
H

Gilette

Aménager les pistes cyclables pour qu’elles soient
accueillantes pour les familles/enfants, notamment entre
Entrevaux et Touët-sur-Var.
Améliorer le cadencement, les horaires des transports en
commun et le service de Transports à la Demande.
Développer une offre de transports publics cohérentes
avec la ligne ferroviaire Digne-Nice avec des prix
abordables pour tous les budgets.

Estenc

Avoir une vigilance accru pour ne pas devenir un
territoire dortoir
Mettre en place plus de lieux de recharge pour
les voitures GPL, aujourd’hui seules les
communes de Digne et de Lingostière en
possèdent.

Les points d’interconnexions doivent être situés sur
des emplacements évidents, pratiques et logiques :
croisement, abribus / commerce de village (café,
épicerie etc.)
Faire des points relais de marchandises et ainsi
limiter les transports qui y sont liés (œufs, légumes,
fruits, lait etc.)
Ouvrir un point Mondial Relais (avec d’autres
prestataires) de livraison sur le territoire.

Transports en commun sur un axe fort et prévoir
des navettes de rabattement à l’échelle de la
Communauté de Commune d’Alpes d’Azur et à
une échelle plus micro : celle des vallées.
Développer
une
application
de
covoit
« territoriale ». En parallèle inculquer, travailler
sur une culture du covoiturage et du stop sur le
territoire. A l’image des « Soccer mom » (les
mamans passant beaucoup de temps en voiture
pour emmener leurs enfants au sport), beaucoup
de transports programmés pourraient être
mutualisés.

Points d’interconnexion
Pont de Gueydan

 Multiplier les points de vente de produits locaux sur le territoire
tout en garantissant une accessibilité économique de ces
produits
 Subventionner davantage les petits producteurs
 Limiter les enseignes nationales à de petites unités pour ne pas
entraver le commerce
 Développer la rénovation du bâti pour dynamiser l’artisanat
(BTP)
 Encourager les filières créatrices dans l’artisanat et réhabiliter
des garages, des entrepôts
 Développer la filière laine
 Veiller à fixer des loyers modérés, accessibles pour faciliter
l’installation
 Exonération de taxe pour les commerçants en cœur de village
dits « centre historique »
 Sensibilisation des consommateurs
 Cuisine centrale EHPAD/ Collège école / portage de repas :
circuit court des produits agricoles
 Atelier associatif de création/bricolage avec mutualisation
d’outils (exemple pour travailler le bois/ le métal/ huiles
essentielles)
 Piétoniser, faciliter la circulation en mobilité douce dans les
bourgs
 Avant de faire venir les commerces, rénover les locaux existants
avec les normes actuelles  dérogation des lois européennes
sur certains bâtiments
 Permettre aux gens de se qualifier dans l’artisanat et le
commerce local : formation écoconstruction, Energie
Renouvelable et les métiers de la transition.

Réhabiliter des lieux
désaffectés pour
accueillir des jeunes
entreprises

Dynamiser la
rénovation du bâti
pour favoriser
l’artisanat et le BTP

Développer des résidences
pour les personnes âgées
autonomes

Mettre à disposition des
personnes âgées des
véhicules pour régler la
problématique du
"dernier kilomètre" et
proposer des voitures ou
des bus en auto-partage.

Développer des chantiers-écoles
/ formations de transition
environnementale répondant aux
besoins prioritaires du territoire :
écoconstruction, agriculture
raisonnée/biologique etc.

Revitaliser les carrières
d’argile pour la
fabrication de briques
et d’objets en tout
genre grâce à la poterie

Ouvrir les subventions
PAC aux petits
agriculteurs
Mettre en place des
mesures pour permettre
une bonne cohabitation
entre le loup et le
pastoralisme

Développer
l’habitat coopératif
afin de mutualiser
les services (cuisine
partagée,
buanderie, salle TV
etc.)

Co-construire des parcours de
santé avec la population et les
usagers des lieux
Implanter des maisons de santé
avec un accès adéquat

Ré-intégration des personnes
éloignées de l’emploi par les
métiers de la ferme

Faciliter l’accès au
foncier agricole :
 Faciliter l’acquisition
de terrains par les
communes (ou Terre de
liens) afin que celles-ci
les mettent à disposition
des agriculteurs (élevage,
agriculture, arboriculture
fruitière)

Implanter des
cuisines collectives/
centrales avec les
produits locaux

Parcours avec :
Les gîtes ruraux
Les guesthouse
Les auberges de jeunesse

Col de la Cayolle

Écomusée

Arrivée

Château / patrimoine historique
Moulin
Route des fromages

Enchastrayes

Mont Mounier

Barels

Commune / village important dans l’itinéraire
touristique
Services/équipement
Point étape important dans le parcours touristique
Circuit des gorges
Circuit de la Roudoule

Valberg

Circuit de l’Estéron

Saint Honorat

Hameau de Barels

Chemin de randonnée
Piste VTT Valberg-Puget-Théniers

Bouchanières

Itinéraire agritourisme

Départ

Boucle gastronomique et agricole

Haute-Méhubi

Briançonnet
Canyon sur l’Estéron

Canyon sur l’Estéron
Canyon sur le Riolan

La Capeline
(restaurant)

Balcon des gorges de Daluis

Arrivée

 Changer la réputation de Puget-Théniers
et revaloriser le village
 Améliorer l’aspect architectural des
villages et les ambiances qui s’en dégagent
(HLM,ZA …)
 Réhabiliter les sentiers de randonnée

 Mettre en valeur le patrimoine local et en
faciliter l’accès aux touristes (Puget-Théniers
et Touët-sur-Var etc.)

 Exploiter l’usine Brouchier de Puget-Théniers

L’itinéraire agritourisme doit pouvoir révéler aux touristes la
diversité paysagère mais aussi la complémentarité et la
pluralité des produits de Provence et de haute montagne.
Afin de dynamiser cette boucle touristique, des itinéraires
thématiques (exemple du pâturage d‘estive) pourraient être
réfléchis par les habitants, les agriculteurs et les différents
usagers de ces lieux.

