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Energies-Déchets/ Urbanisme/Paysage 

Quelques actions structurantes déjà engagées sur le territoire… 
 

Nom de l’action Description Porteur si identifié et 

principaux partenaires 

Energies-Déchets 

Schéma Régional Climat Air 

Energie 

Schéma régional stratégique Région PACA 

Plans climats territoriaux Déclinaisons des stratégies locales CG06, interSCOT Ouest 

et CASA, NCA 

Contrat d’objectifs pour une 

sécurisation de l’alimentation 

électrique de l’est de la région 

PACA   

Diminuer la fragilité de l’approvisionnement électrique des Alpes-

Maritimes 

CG06 

Démarche Bâtiments Durables 

Méditerranéens 

Guider et faciliter la construction de bâtiments durables 

méditerranéens 

PRIDES  Bâtiments 

Durables 

Méditerranéens, 

communes, Région, 

intercommunalités 

Atlas du gisement solaire en 

région PACA 

Outil de référence régionale pour l’évaluation du potentiel des 

filières de conversion photovoltaîque, thermique et 

thermodynamique du rayonnement solaire 

ADEME et CG06 

Plan d’approvisionnement 

territorial en bois, projet 

« Préal’Pins » 

Favoriser la valorisation du bois local et identifier les volumes 

mobilisables et les points de blocage éventuels 

Communauté de 

communes Artuby-

Verdon (83) et des 

Monts d’Azur 

Charte photovoltaïque Définir un cadre de référence pour les projets photovoltaïques au 

sol et mettre en place une instance de concertation 

DDTM, CG06, Chambre 

d’agriculture 

Plans Locaux Energie 

Environnement 

 Projet territorial sur l’environnement et l’énergie CAPAP, CASA, NCA, 

CCCA 

Plan départemental 

d’élimination des déchets 

ménagers et assimilés 

Prévenir ou réduire la production des déchets et leur nocivité, 

limiter et organiser le transport, valoriser les déchets. 

Schéma directeur départemental. 

CG06 

Distribution de composteurs 

pour les déchets verts   

Inciter les particuliers en zones pavillonnaires au recyclage des 

déchets verts 

Intercommunalités 

Urbanisme-Paysage 

SCOT CASA, SCOT Ouest, SCOT 

NCA 

Fixer des objectifs partagés par les communes en matière 

d’aménagement et d’urbanisme en tenant compte sur l’ensemble 

du territoire des politiques publiques en matière d’habitat, de 

déplacement, de développement économique et touristique, 

d’implantations commerciales, en veillant à une bonne prise en 

compte du patrimoine naturel et des enjeux liés à l'eau 

CASA, Syndicat 

SCOT’Ouest, NCA, 

personnes publiques 

associées 

Atlas paysager départemental Définition des caractéristiques du paysage des Alpes-Maritimes et 

préconisations par entités paysagères. 

CG06, DREAL 

Guide d’aménagement et 

d’urbanisme durable 

Rassemblement dans un guide de toutes les préconisations en 

termes d’aménagement et d’urbanisme durable  

S’approprier les concepts de cet ouvrage propres au territoire des 

Préalpes d’Azur, en lien avec la Charte. Faire ressortir les 

spécificités des Préalpes d’Azur 

CG06, ADAAM 

Accompagnement des 

communes, application de la 

DTA 

Accompagnement des communes pour une application sur le 

terrain des dispositions de la DTA 

DDTM 

Opération d’intérêt National de 

la plaine du Var 

Opération d’urbanisme visant à améliorer l’aménagement de la 

plaine du Var 

EPA de la plaine du Var 
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Nom de l’action Description Porteur si identifié et 

principaux partenaires 

Energies-Déchets 

Connaître le potentiel en énergies 

renouvelables du Parc 

Etablir des préconisations  de développement des 

énergies renouvelables 

ADEME, CG06, Syndicat Mixte 

Lier la question énergétique à 

l’urbanisme et développer les 

préconisations 

Proposer un guide de recommandations Intercommunalités, 

communes, Syndicat Mixte, 

ADAAM 

 

Inciter aux économies d’énergie et à la 

production d’énergies renouvelables 

Relayer l’information sur les  actions du contrat 

d’objectifs pour une sécurisation de l'alimentation 

électrique de l'est de la région PACA 

Sensibiliser les acteurs du territoire à la question 

énergétique sur le neuf et la rénovation, à la maitrise 

des dépenses énergétiques et à la production 

d'énergies renouvelables en assurant l'objectif de non 

dégradation des masses d'eau issue de la DCE pour 

l'hydroélectricité 

Intercommunalités, 

communes, Syndicat Mixte, 

CG06 

 

Maîtriser les dépenses énergétiques Promouvoir l'expérience de modernisation de 

l'éclairage public  

CG06, intercommunalités, 

communes, Syndicat Mixte 

Disposer d’une instance de 

concertation (s’appuyer sur le comité 

de suivi de la DDTM) 

Disposer d'un outil pour préciser et faire évoluer la 

stratégie du territoire du Parc en matière d'énergie, 

pour évaluer la cohérence des projets sur les énergies 

renouvelables et pour définir les zones réservées au 

développement des  énergies renouvelables 

DDTM, intercommunalités, 

communes, Syndicat Mixte, 

membres de la commission 

 

Innover dans le domaine des 

technologies des énergies 

renouvelables de manière à concilier 

production d’énergies renouvelables 

et protection d’un territoire rural aux 

patrimoines exceptionnels  

Faire vivre la convention de partenariat avec le Pôle de 

compétitivité Capenergies,  informer et mutualiser les 

avancements 

Syndicat Mixte, CG06, 

Capenergies 

 

Améliorer la collecte et le traitement 

des déchets des entreprises 

Faire vivre la convention  signée avec les collectivités 

locales pour l'existence d'un service aux entreprises 

concernant les déchets, améliorer le tri des déchets de 

BTP 

CG06, intercommunalités, 

communes, CCI, CMA, 

ADEME, CFBTP, FBTP 

Lutter contre les décharges sauvages Animation d'un groupe de travail chargé de 

diagnostiquer les problèmes et mettre en place un 

plan d'action pour réduire les dépôts sauvages 

Police de l’Environnement, 

Syndicat Mixte, CG06, 

intercommunalités 

Encourager l'utilisation de véhicules 

écologiques notamment pour les 

collectivités 

Sensibilisation, partage d'expérience entre communes, 

diffusion sur les outils de communication : journal du 

PNR etc. 

Syndicat Mixte, communes, 

intercommunalités 

 

Energies-Déchets/ Urbanisme/Paysage 

Quelques-unes des actions prioritaires prévues en 2012-2015 
 


