
Parution du guide des producteurs du PNR

Engagé dans le développement des 
activités agricoles et des circuits courts 
de consommations indispensables aux 
espaces ruraux, un premier guide des 
produits et producteurs du PNR a été 
édité. Accompagné d’une plaquette 
générale sur l’agriculture exceptionnelle 
du Parc naturel régional des Préalpes 
d’Azur, ce guide présente une liste des 
agriculteurs engagés dans une activité 
de vente directe.

Vous y trouverez toutes les 
informations nécessaires pour 

vous procurer leurs produits locaux de 
qualité : points de vente, marchés, vente à 
la ferme, etc. Cet annuaire sera régulière-
ment complété et mis à jour. Les produc-
teurs du territoire du PNR absents de cet 
annuaire sont invités à nous contacter s'ils 
souhaitent y être répertoriés.

Vous le trouverez dans nos locaux, auprès 
des ambassadeurs du PNR, dans les 
points d’information du territoire ou lors 
des réunions du PNR.

LES CENTRALES VILLAGEOISES,
pour une maîtrise locale des énergies renouvelables et de la sobriété

Individuellement, il n'est pas toujours facile de produire de l'électri-
cité ou du chauffage chez soi, surtout quand on habite une maison 
de village. Aussi, les habitants du hameau de La Sagne, commune 
de Briançonnet, ont eu une idée simple mais efficace : se regrouper 
pour produire de l'énergie ou du chauffage à l'échelle du hameau !

Le PNR des Préalpes d'Azur les accompagne dans l'exploration 
d'une démarche collective et participative de production d'éner-
gies renouvelables et de maîtrise de la consommation.

Il convient d'étudier notamment :
��Les possibilités de diminuer les consommations d'énergie : il 
est bien connu que l'énergie la moins chère est celle qu'on ne 
consomme pas ;
��Les possibilités de produire de l'énergie : panneaux solaires, 
chaufferies automatiques au bois, énergie hydraulique, etc. 
tout en préservant la qualité de vie et de l’environnement du 
hameau ;
��Les modes de financements participatifs adaptés au 
contexte local et à une action collective ;
��Les avantages et inconvénients de chaque solution étudiée, 
pour pouvoir partager l'expérience avec d'autres.

Si vous aussi, vous souhaitez vous engager 
dans une démarche de ce type pour votre 
quartier, votre hameau ou votre village, 
contactez-nous !
fmeline@pnr-prealpesdazur.fr

Contact : hancellin@pnr-prealpesdazur.fr
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Interview avec l’équipe 2013

En quoi consiste le rôle d’ambassadeur du PNR 
des Préalpes d’Azur ?
Informer, sensibiliser, animer, récolter des données… 
telles sont en quelques mots nos missions.
Notre principal objectif est d’améliorer la cohabitation des 
activités de loisirs (promenade, VTT, parapente, etc.) avec 
les autres usages du territoire tel que le pastoralisme, la 
chasse et le respect des propriétés privées.

Nous avons à la fois :
��  un rôle d’écoute, d’information et de sensibilisation 
auprès des publics que nous rencontrons,
��  un rôle de sensibilisation auprès des scolaires sur 
les thématiques du Parc naturel régional et des 
patrimoines.

Comment se déroulent vos journées ?
Nous circulons sur les sites les plus fréquentés par les 
promeneurs ou les sportifs et nous les sensibilisons aux 
gestes et respects à avoir envers leur environnement et 
les autres activités se trouvant sur ces lieux.

Nous complétons cette présence en sillonnant les com-
munes du PNR à la rencontre des acteurs locaux qui y 
habitent et y travaillent. À cette occasion nous y distri-
buons des livrets d’information sur le PNR des Préalpes 
d’Azur et sommes à l’écoute de leurs remarques et leurs 
attentes.
Notre action sur le terrain permet aussi de recueillir des 
données sur le territoire (fréquentation, pratiques, etc.).

Quels sont vos principaux messages ?
Nous entamons la conversation en présentant le PNR 
des Préalpes d’Azur et ses missions. Nous sommes 
parfois confondus avec d’autres structures partenaires tel 
que l’Office National de la Forêt ou le Parc National du 
Mercantour… C'est pour nous l’occasion d’expliquer les 
différences entre ces organisations et le PNR.
Ensuite, nous sensibilisons les randonneurs aux bonnes 
pratiques à avoir à l’égard du Patou, le chien de protec-
tion des troupeaux de moutons qui peut être agressif s’il 
perçoit une personne s’approchant du troupeau comme 
une menace.
En période de chasse, nous recommandons aux usagers, 
notamment aux cueilleurs de champignons, d’éviter les 
zones de battues indiquées par des panneaux, de se 
rendre visible et de signaler leur présence auprès des 
chasseurs.
D’autres sujets peuvent être abordés au fil de la conversa-
tion selon les questions que l’on nous pose.

 Les ambassadeurs du PNR…

Depuis le mois de septembre, l’équipe des 
ambassadeurs du Parc naturel régional (PNR) 
des Préalpes d’Azur est de retour et parcourt 
le territoire à la rencontre des habitants, des 
acteurs, des visiteurs et des écoles.
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Élaborez LA CARTE  
de votre territoire…

Quel impact pensez-vous avoir 
sur le territoire du PNR ?
Avec 120 interventions dans les sites naturels et 
1 260 personnes sensibilisées, 130 rencontres avec 
les acteurs des communes du PNR (mairies, offices 
du tourisme, postes, commerces, hôtellerie et res-
tauration), 32 interventions en écoles et 600 élèves 
sensibilisés, nous pensons que notre action est posi-
tive et permet aux personnes rencontrées de devenir 
elles-mêmes des ambassadeurs du territoire.

Où pouvons-nous vous rencontrer ?
Vous nous avez peut-être déjà croisés au détour 
d’une ruelle, dans un commerce de proximité, au 
sein d’une école ou encore sur un site naturel. Si ce 
n’est pas le cas, vous aurez sans doute l’occasion 
de rencontrer les ambassadeurs du PNR en 2014 
car cette action est prolongée pour une durée de 
3 ans. Vous pouvez également nous contacter par 
mail ou par téléphone.

Plus d’informations :
cdd.pnr06@gmail.com
07 60 20 33 44

Contact :
dberlioux@pnr-prealpesdazur.fr
04 92 42 08 63

 Les ambassadeurs du PNR…

Qui n’a pas rêvé de pouvoir consulter 
gratuitement et à n’importe quelle échelle sur 
son ordinateur ou son téléphone une carte 
du territoire qu’il visite, en affichant selon 
les besoins les sentiers, les restaurants, 
les fermes ou les monuments ?

Grâce au Conseil de Développement du PNR, cela 
va devenir possible ! C’est facile, gratuit et accessible 
à tous ceux qui ont Internet. Le principe est le même 
que celui de Wikipédia : tout le monde peut entrer de la 
donnée, la consulter, la modifier et la récupérer libre-
ment et gratuitement. Vous êtes agriculteur et vendez 
vos produits à la ferme : notez-le ! Vous êtes une mairie 
et vous avez recensé tous les monuments d’intérêt de 
votre commune : notez-les ! Vous êtes passionné de 
sentiers de randonnée : notez-les ! Ainsi, tous ensemble, 
nous faciliterons la découverte et la connaissance de 
notre territoire. Ce système, en cours d’élaboration, a 
commencé à être mis en place dans quelques com-
munes du Haut Estéron mais est voué à se dévelop-
per sur les autres communes. Il s’appuie sur le logiciel 
OpenStreetMap et des formations sont organisées par 
le Conseil de Développement, en partenariat avec les 
communes et les Espaces Régionaux Internet Citoyens 
de Saint-Auban et de Puget-Théniers.

Vous pouvez d’ores et déjà consulter un projet de carte 
et participez sur : www.cddpnr06.org



Dimanche 29 septembre 2013 a eu lieu la 2e Fête du Parc naturel régio-
nal des Préalpes d’Azur à Roquesteron. Toute la vallée de l’Estéron s’est 
mobilisée pour accueillir les 90 exposants du territoire représentant les 
agriculteurs, artisans, artistes, associations, communes, etc.

Malgré une météo annoncée incertaine, vous étiez nombreux présent 
dès le début de matinée pour venir découvrir les richesses du PNR.
La mobilisation des acteurs du territoire était visible dans la diversité 
des exposants venus présenter leurs produits, leur savoir-faire et leurs 

activités. Des conférences, des balades accompagnées, des ini-
tiations (tir à l’arc, canyoning…), des ateliers 
(arts plastiques…) et de nombreuses anima-
tions vous ont été proposées. En plus de leur 
présence sur les stands, les produits agricoles 
locaux étaient à l’honneur dans tous les espaces 
de restauration.
Un hommage a été rendu à André Roumagnac, 
regretté Maire de Roquesteron et initiateur de 
cette fête 2013.

Après le pot de l’amitié offert par la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, porteuse de l’opé-
ration « La Région fête ses Parcs naturels régio-
naux », les intempéries ont contraint la manifesta-
tion à être écourtée, malheureusement.

Nous vous remercions pour votre investissement et 
votre participation et nous vous invitons d’ores et déjà 
à une nouvelle édition l’année prochaine !

du Parc naturel régional des 
Préalpes d’Azur à Roquesteron

Le périmètre du Parc naturel régional,

signalé sur le territoire !
Vous l’aurez remarqué, des panneaux routiers « Parc 
naturel régional des Préalpes d’Azur » sont apparus, 
signalant les entrées du Parc. De même, toutes les 
communes adhérentes au PNR et signataires de sa 
Charte sont identifiées par un panneau « Commune 
du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur ». Cette 
signalétique vous permettra de mieux identifier les 
contours du territoire du PNR et participera à la valori-
sation touristique et économique du territoire.

2e Fête
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