Proposition des Amis du Parc soumise au SM

Parc Naturel des Préalpes d’Azur

- Les perspectives –
Les Amis du Parc 06 - Commission Charte
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Les spécificités du territoire
En résumé: Situé entièrement en moyenne montagne, le territoire des Préalpes d’Azur est le reflet
d’une tradition montagnarde et pastorale qui le distingue très nettement de la Côte d’Azur. Toutefois,
il entretient des relations fortes et historiques avec cette frange côtière, surtout avec le ‘moyen pays’
de Grasse, Vence et la Vallée du Var.
Encore protégées par leur géologie, les communes au sud et à l’est du territoire subissent d’avantage
la pression des zones urbanisées avoisinantes, celles au nord étant plus isolées.
Aspects importants de sa spécificité :
•

Un territoire de moyenne montagne, situé stratégiquement entre le Parc Naturel du Verdon et
le Parc National du Mercantour, entre la Côte d’Azur et la haute montagne

•

En raison de cette situation particulière, un patrimoine naturel et une biodiversité riches,
comprenant des espèces peu connues ailleurs en France

•

Au cœur d’une région historiquement frontalière, un patrimoine historique et culturel
également importants

•

Un territoire faiblement peuplé dans l’ensemble, à proximité d’une zone côtière fortement
urbanisée et à vocation touristique

•

Une culture montagnarde et pastorale très fragilisée, mais encore ancrée dans la culture des
vallées

•

Protégé jusqu’ici du développement urbain et touristique par son relief, par sa frontière
rocheuse et ses vallées étroites

•

Contourné par les grands axes routiers, à l’exception de la Route Napoléon, et ainsi par les
grands flux touristiques.

2

Urgence de la démarche PNR
En résumé: Les Préalpes d’Azur subissent de fortes pressions de nature foncière et ‘excursionniste’
(fréquentation par les habitants de la Côte, pour des activités de loisir). On constate une banalisation
lente mais progressive du paysage et de la culture d’un territoire attaché à ses traditions et fort en
caractère.
Aspects importants :
•

Pression foncière : résidences principales en bordure du territoire et maisons secondaires à
l’intérieur

•

Rareté des opportunités d’emploi et drainage de la population jeune vers la côte, depuis plus
d’un siècle
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•

Abandon progressif et risque de disparition totale des activités économiques et des techniques
traditionnelles (pâturage, plantes aromatiques, techniques de construction …)

•

Patrimoine historique et culturel peu valorisé, en grande partie à cause de la plus grande
notoriété des sites de la Côte d’Azur

•

Exploitation par les habitants de la côte, pour lesquelles le territoire représente une zone de
loisirs accessible, sans obligation de contrepartie

•

Dégradation accélérée d’un paysage forgé par une présence humaine bimillénaire.
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Les richesses
En résumé:
−

Malgré les pressions, un environnement et un patrimoine naturel et culturel préservés

−

Opportunité de développer les Préalpes d’Azur en tant qu'éco-territoire, incluant des
programmes de développement local durable innovants répondant aux enjeux du siècle

−

Opportunité de partenariats fructueux avec la zone côtière, sources d’investissements et
d’initiatives novatrices

Aspects importants :
•

La volonté au sein du territoire de relancer la production agricole à petite échelle, de valoriser
les produits de terroir et de soutenir les arts et l’artisanat

•

La variété et l’étendue du territoire (forêts, espaces, montagnes, falaises, rivières), bien adapté
aux activités sportives et de découverte, et notamment les micro-activités touristiques

•

La disposition de montagnes, vallées et forêts, qui permettent la définition de zones de
protection environnementale

•

Les ressources des Villes Portes et du moyen pays de la Côte d’Azur, qui entretient des
relations fortes et historiques avec le territoire

•

A proximité, des ressources intellectuelles et d’investissement importants : universités,
entreprises, centres de recherche, grandes écoles, le Parc Scientifique et Technologique de
Sophia Antipolis…
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Les perspectives
•

Le PNR offrira l’opportunité aux habitants des Préalpes d’Azur et aux acteurs du territoire de
prendre en main et maîtriser leur destin, et de faciliter la prise de décision commune

•

En particulier, il constitue une opportunité de mobilisation en vue de la préservation des
patrimoines naturels, culturels et paysagers, afin de pouvoir transmettre cet héritage aux
générations futures

•

Le PNR des Préalpes d’Azur sera le dernier maillon d’une ‘chaîne verte et bleue’ de Parcs
Naturels et Nationaux qui s’étendra de la Camargue jusqu’en Italie – offrant ainsi un couloir
de protection aux espèces naturelles

•

Il servira de modèle de développement et de gestion pour d’autres Parc Naturels situés à
proximité de zones urbaines, en France et en Europe fondé sur la recherche d'une dynamique
propre

•

Il leur permettra d’envisager des projets ambitieux de développement durable sur l’ensemble
du territoire, y compris
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•

o

Revivifier les activités agricoles, pastorales et forestières, sur de nouvelles bases

o

Redynamiser les activités économiques (circuits de commerce, artisanat, loisirs,
services,…)

o

Assurer les services nécessaires au développement, y compris le transport

o

Maîtriser le tourisme.

Il permettra aux acteurs du territoire de participer pleinement aux choix de son aménagement,
par rapport à :
o

La gestion de ses ressources

o

La préservation et la valorisation de son patrimoine

o

La maîtrise de l’urbanisation et de l’économie présentielle.
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