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Première partie – Les objectifs 
Les bases du projet de territoire 

Seconde partie – Le projet  

Axe 1 –Un territoire exemplaire et innovant, à empreinte environnementale positive

Axe 2 – Un environnement d’exception comme socle d’un développement durable



Les bases du projet de 
territoire

1 – Les objectifs 



Problématiques 

Cibles

Les problématiques et les cibles du projet de territoire débattu le 17 juin 2019



Rapport de présentation 5

Deux scénarii alternatifs créés par les élus  

Plusieurs actions possibles pour mettre en valeur le paysage 

Deux scénarii alternatifs sont ressortis de l’atelier-débat



Rapport de présentation 6

Les outils envisagés pour préserver la biodiversité du changement climatique 

et de l’empreinte humaine 

Comment protéger la biodiversité de l’activité humaine ? 
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Deux scénarii alternatifs créés par les élus  

Quelle énergie renouvelable privilégier ?

Deux scénarii alternatifs sont ressortis de l’atelier-débat
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Les outils envisagés pour préserver le territoire et la ressource en eau, des 

pollutions et des nuisances 

Comment optimiser l’usage de l’eau potable ?



Axe 1 – Un territoire exemplaire et 
innovant, à empreinte 

environnementale positive 

2 – Le projet 



1/ Adaptation du territoire au changement climatique

Quelle stratégie adoptée pour anticiper/limiter les effets du changement climatique ?

 Accompagner les filières agricoles (existantes, en développement et en émergence) dans leurs

projets d’adaptation au changement climatique (sol, eau, fourrages, pratiques agroécologiques

& biodiversité)

 Accompagner le développement d’un tourisme 4 saisons

 Prendre en compte pour la faisabilité des projets d’aménagement les risques et la disponibilité

des ressources naturelles

 Anticiper l’augmentation des risques sur les populations dans une gestion intégrée du risque

naturel
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1 – Un territoire exemplaire et innovant, à empreinte environnementale positive  
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2/ Réduire les besoins énergétiques et les 

pollutions

 La réduction de la mobilité carbonée : limiter

les déplacements individuels motorisés et

proposer de nouvelles formes de mobilités

douces, partagées et vertes

 Réduction de la consommation énergétique du

bâti : éco-construction pour les nouveaux

bâtis, rénovation énergétique pour les anciens

bâtis, développement de réseau de chaleur

 Réduire la pollution lumineuse par des actions

de sensibilisation auprès des particuliers

 Favoriser la réutilisation des déchets

(compostage), la valorisation des déchets verts

et inertes, mettre en œuvre un nouveau

système de consommation : vers un territoire

zéro déchet

1 – Un territoire exemplaire et innovant, à empreinte environnementale positive  

Les secteurs les plus 

consommateurs d’énergies :

- Le transport

- Le résidentiel 
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3/Dynamiser la production d’énergie renouvelable
Attention confrontation avec les objectifs de protection du 

paysage et de la biodiversité

 Promouvoir le développement d’un mix

énergétique dans le respect du paysage et de la

biodiversité

 Miser sur le potentiel solaire mobilisable sur

chaque toiture et faciliter la pose dans les

périmètres « ABF »

 Encourager le développement de nouvelles

centrales hydroélectriques sur le fleuve Var

 Structurer la filière bois énergie : projet de

création d’un « pôle bois » pour la valorisation et

la commercialisation, création de schéma de

desserte forestier, mobiliser le bois pour la

réhabilitation énergétique

 Imaginer l’activité agricole comme support des

énergies vertes de demain

1 – Un territoire exemplaire et innovant, à empreinte environnementale positive  
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3/ Préserver les ressources naturelles du territoire

 Protéger la qualité des ressources

- Veiller au maintien de la qualité du sol

- Mettre en œuvre les actions liées à la protection du

linéaire des cours d’eau (Trame bleue, label Rivière

Sauvage)

 Limiter les pollutions sur les ressources

- Eviter les pollutions issus des activités anthropiques

(tourisme, agriculture)

- Renforcer la protection des captages d’eau potable

 Promouvoir une utilisation économe de la

ressource en eau

- Limiter la consommation d’eau potable : installation

des systèmes de modération de consommation

d’eau, utilisation de l’eau non traitée pour les usages

domestiques et l’agriculture

- Corréler les choix d’urbanisation avec la desserte

actuelle, ou programmée, des quartiers par

l’assainissement collectif et le débit du réseau

d’adduction d’eau potable

- Améliorer les performances de la gestion de l’eau

potable et des eaux usées (STEP, réseaux, ANC)

1 – Un territoire exemplaire et innovant, à empreinte environnementale positive  



Axe 2 – Un environnement d’exception 
comme socle d’un développement 

durable

2 – Le projet 



2 – Un environnement d’exception, socle d’un développement durable
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1/ Conserver un paysage diversifié d’exception

 Identifier et mettre en scène les portes d’entrée

(territoire, espaces naturels protégés)

 Proposer des boucles de découvertes du territoire

 Identifier les zones paysagères emblématiques et

les points de vue remarquables à préserver

 Valoriser la découverte des paysages sur les axes

routiers

 Limiter la consommation foncière et veiller à

l’intégration paysagère renforcée des projets

d’aménagements

 Pérenniser le patrimoine paysager agricole

2/ Mettre en valeur le patrimoine bâti: concilier

passé et futur

 Conserver les socles des villages

 Réinvestir le patrimoine bâti par le développement

d’une nouvelle offre touristique et par la

rénovation énergétique

 Préserver le patrimoine architectural et le petit

patrimoine non protégé



2 – Un environnement d’exception, socle d’un développement durable
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3/ Maintenir la biodiversité des milieux et des 

habitats remarquables 

 Pérenniser les composantes de la trame verte et

bleue

- Protéger les espaces naturels boisés, ouverts ou

semi-ouverts, agricoles

- Assurer la fonctionnalité écologique des cours

d’eau

 Maintenir ou restaurer les continuités écologiques

- Conserver les continuités écologiques valléennes

- Résorber les obstacles à l’écoulement

 Mettre en œuvre une trame sombre à travers la

RICE

 Gérer les usages et l’accès aux sites pour les

activités sportives et touristiques


