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Groupe de travail « Eau » de la  
Commission thématique « Patrimoine naturel et eau »  

du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 

3ème réunion du Comité de suivi de l’action 
 « L’Estéron, l’eau en  partage » 

Gilette , le 30 octobre 2015 
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Programme 

14h00 : Accueil - Vidéo : L’Estéron vu du ciel  
 Introduction / Tour de table 

14h30 : Avancement de l’action  L’Estéron l’eau en partage » 
  Rappel de la démarche 
  Les résultats des démarches participatives :  

                   diagnostic partagé – enjeux  -  propositions  

15h00 : Les propositions de pistes d’actions : Ateliers  
 
16h00 : Synthèse et  Collation 

     L’Estéron, l’eau en partage 
Comité de suivi      



 
 Association (loi 1901) de participation citoyenne et de dialogue 

territorial créée en 2010 qui alimente les travaux des commissions 
thématiques du PNR  
 

 Informe, mobilise et associe  
     les acteurs du territoire  

 
 
 

 
  Force de propositions  
      et d’initiatives 
 
 N’est donc pas un organe décisionnel 
      ni un organe seulement  consultatif  

      mais un outil d’animation de la concertation et de la          
participation, à la  disposition du territoire,  

dans le dispositif de mise en œuvre de la Charte du Parc  

Le Conseil de développement 
 du PNR des Préalpes d’Azur 



     L’Estéron, l’eau en partage  
     Rappel de la démarche    

Lancement d’une démarche de concertation  pour accompagner la mise en 
œuvre de la charte du Parc 

Rappel de la CHARTE DU PARC :  

Orientation stratégique 3 : « Protéger le 
château d’eau ouest azuréen » 

Article 8 : « Gérer les 6 bassins versants et 
les milieux aquatiques des Préalpes d’Azur » 
 

Mesure : « Mettre en place une gestion 
globale concertée des cours d’eau et des 
milieux aquatiques, de manière solidaire 
avec le littoral, en privilégiant une approche 
par bassin » 

4 

Appel à projet de la Fondation de France   

Concertation : expérimentation de démarches participatives en amont 
des processus de décisions  



INTRODUCTION L’Estéron, l’eau en 
partage 

Pourquoi l’Estéron ? 

 Remontées du territoire … 
 Rivière sauvage en bon état 

écologique, mais … 
 Patrimoine naturel  remarquable dont 

la connaissance est à développer 
 Peu ou pas d’animations territoriales 

autour de cette rivière 
 Enjeux mal identifiés et peu connus 
 Bassin versant en quasi totalité dans le 

territoire du PNR 
 Bassin partagé  entre  les 4 

intercommunalités du PNR 

    Pourquoi ? 



L’Estéron, l’eau en partage 

Communes du bassin versant de l’Estéron 
  

Sources : Observatoire régional Eau et Milieux aquatiques PACA 



L’Estéron, l’eau en partage 

Présentation du bassin versant de l’Estéron 
  

Sources : ©IGN-SCAN100 – BD TOPO - CRIGE PACA 
Réalisation : QGIS 2.6 – Conseil de développement du PNR des Préalpes d’Azur - RD  



L’Estéron, l’eau en partage 

Intercommunalités du Bassin Versant de l’Estéron 
  

Délimitation approximative 
 du bassin versant de l’Estéron 



L’Estéron, l’eau en partage 

Par des démarches participatives  
 
 Actualisation et enrichissement de l’état des lieux et du 

diagnostic territorial existants et leur partage  
• Recueil de données des partenaires institutionnels, des 

associations, des citoyens, etc.   
• Enrichissement des diagnostics existants par des 

« savoirs profanes » 
 Formulation des différents enjeux  
 Sensibilisation autour de ces enjeux, permettant l’émergence 

de pistes d’action concertées de valorisation et protection de 
cette ressource 

 Réflexions sur la solidarité territoriale autour de ce bassin 
versant 

 
 
 

Objectifs  



Ressources humaines  
 Bénévolat des membres du Conseil de développement 
 Une stagiaire  (Maeva Chodorowski  Ingénieur ISTOM en 

Master 2 Eau et Société) jusqu’au 31 aout 2015 
 Appui ponctuel  des volontaires en service civique 

(Camile Dilet et Anaïs Trideau)  à travers la mobilisation du 
réseau de correspondants du CdD … 

 Participation de la chargée de mission « Patrimoine 
naturelles et Eau » du Syndicat mixte….. 

 Articulation avec les chargés de mission  du Syndicat 
mixte (Education à l’environnement, Tourisme etc. )…et 
le Conseil scientifique du PNR 

 Appui d’acteurs du territoire  pour les animations et 
l’expérimentation de démarches participatives : 
Ecohérence, la Main verte, Fréderic Devésa etc.  

 Appui des municipalités du Bassin versants et du 
Relais des Services publics de Saint-Auban 
 

 

    Moyens mobilisés 

Financements  

 Subvention du Conseil 
régional PACA et du 
Syndicat Mixte du PNR  
 
 
 
 

 Subvention de la 
Fondation de France  

L’Estéron, l’eau en partage 



     L’Estéron, l’eau en partage  
Rappel du planning 
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Mars Avril Mai Juin Juillet Août  Sept. Oct. Nov. Déc. 

« Diagnostic Partagé » 

« Enjeux » 
 

« Propositions » 

« Suivi/Valorisation » 

Mise en œuvre des outils participatifs pour la réalisation de toutes ces phases 
Conférences débats, Ateliers participatifs ,Spectacles, etc. 

Réunions du groupe de travail eau du CdD mensuellement 

Comité 
de suivi 

Comité 
de suivi 

Comité 
de suivi 



 
 Animations jeunes publics et scolaires : animations 

théâtrales, contes etc… 

 Ateliers participatifs avec expérimentation de Cafés du 
monde, Visites de terrain, Conférences, etc. 

 Entretiens  individuels (recueil de paroles des acteurs et 
entretiens avec les services et institutions)  

 Enquêtes par questionnaire   

 Vidéos : survol du bassin versant Estéron en ULM, sur la 
démarche de participation, interviews (recueil de 
paroles), etc. 

 Utilisation des outils de communication  > édition de 
documents de synthèse, site internet, médias, etc. 

1 - Animation territoriale 
et diagnostic partagé  

Production d’un diagnostic partagé actualisé  



    En chiffres (mars – septembre 2015):  
 
- 2 conférences débats (avec WWF) 
- 12 ateliers participatifs : Ateliers 

« balades accompagnées », Ateliers 
« World café », ateliers Carte mentale 

- 8 réunions du groupe de travail du 
Conseil de développement 

- Entretiens individuels avec les acteurs 
du bassin versant : + de 20 personnes 

- 4 spectacles à destination des jeunes 
publics 

- Une centaine de documents 
« sources » et de multiples contacts 
techniques avec les services pour 
enrichir le diagnostic territorial 
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Les résultats 
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2 – Formulation des enjeux  



 
2 enjeux thématiques: 

 Maîtrise des sources de pollutions 

 Maîtrise des Activités de Pleine Nature (APN) 

3 enjeux transversaux:  

 La responsabilisation des usagers et des habitants 

 La préservation du potentiel naturel     
(écosystèmes/biodiversité) 

 Gestion globale et concertée / gouvernance territoriale 
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2 – Formulation des enjeux  
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Enjeu thématique  1      
1 

Maîtriser et 
contrôler les 
sources de 
pollution 

Identification 
des sources 
de pollution Mise aux 

normes ANC 

Mise aux 
normes 

STEP 

Gestion des 
déchets 

Entretien 
réseau 
routier 

Usage produits  
chimique s 

Maîtrise de 
l’urbanisation 
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Enjeu thématique  2  

Maîtriser les 
Activités de 

Pleine Nature 
(APN) 

Evaluation des 
impacts des 

APN 

Protection/gestion
/aménagement des 

sites de 
fréquentation 

Réglementation/ 
Gestion des pratiques 
Canyoning/Baignade/

etc. 

Les limites au 
développement  

des APN 

Acceptabilité et 
retombées 

économiques 
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Enjeu transversal  1 

Responsabiliser les 
usagers, les 

habitants et les 
acteurs du territoire 

Education 
Sensibilisation 

Surveillance 
 

Information 
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Enjeu transversal  2 

Préservation  
du potentiel 

naturel Adaptation au 
changement 
climatique 

Préservation 
du « Plan de 
l’Estéron » 

Connaissance 
des milieux 

Ouverture 
des milieux 

Reconnaissance 
et respect du 
patrimoine 

naturel 

Gestion  
coordonnée des  

impluvium et des 
berges 
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Enjeu transversal  3 

Gouvernance 
territoriale : 

Gestion globale et 
concertée -  

Outil de gestion à 
l’échelle du BV 

Solidarité  
entre les 
acteurs 

Solidarité 
Amont/aval 



 
1   Considérations générales    
 
Forte disparité dans les niveaux de connaissance  et de respect des eco-systémes et 
de la biodiversité  dans l’ensemble des acteurs  
 
Désarroi et sentiment d’impuissance des élus des communes rurales devant 
l’ampleur des  pressions  et  les moyens à leur disposition 
 
La Vallée de l’Estéron et son bassin versant  échappe aux radars des grandes 
institutions du fait de sa relative préservation (espace classé comme non 
prioritaire) 
 
Constat de fortes disparités dans les niveaux d’exigence en terme de qualité  des 
milieux (bactériologique , chimique,  etc..)  de la part de l’ensemble des acteurs  
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Conclusion  : Synthèse  
des constats et des enseignements 



 
2  Les pollutions et impacts des activités  
 
En relation avec les considérations d’ordre général (relativité  des critères de 
qualité) , ont  été systématiquement relevés d’une part   
-le niveau problématique des équipements et du fonctionnement des stations 
d’épuration (STEP) ainsi quet d’autre part  
-les difficultés de mise en œuvre des normes d’assainissement non collectif 
(ANC) 
 
Toujours en relation avec les considérations générales (faible connaissance et 
respect des milieux)   
Les atteintes par les  déchets et impacts diffus des activités humaines (produits 
phyto sanitaires, chimiques etc..)   
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Conclusion : Synthèse  
des constats et des enseignements 



 
3  Les activité de peine nature (APN) 
 
Le niveau de fréquentation des sites et notamment du cours d’eau, en haute 
saison  et donc en période d’étiage semble avoir atteint voire  dépassé  les limites 
des capacités et  d’acceptabilité des milieux : 
- éco-systèmes 
- résidents et acteurs locaux  
-collectivités locales  
 

Vers un changement de paradigme ? 
La question ne pourrait plus être posée en terme de « développement des APN » 
et ceux-ci présentés comme « un atout »  du territoire .  
La question serait celle de la « maîtrise » des APN   
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Conclusion : Synthèse  
des constats et des enseignements 
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L’Estéron, l’eau en partage  
Les suites de l’action  

Pistes d’actions 
Coordonnées  

Dispositif de gouvernance 
concertée 

Outil d’une solidarité 
territoriale 

Maitrise des 
pollutions  

Préservation et 
développement 

local maitrisé 

Education à 
l’environnement et au 

territoire (EET) 

Evaluation des 
services éco-

systémiques et 
environnementaux 

Valorisation du 
patrimoine 

naturel 

outil de 
connaissance et 

de suivi 
Observatoire  

Labellisation 
Rivière sauvage 

Maitrise des APN 
Aménagement protection 

des sites 

Stratégie de Tourisme 
durable de séjour  
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Pistes d’actions 
 

Le cadre : Préservation du potentiel naturel et de la ressource 
en eau  dans le cadre d’un développement local maîtrisé  

 

Innover et expérimenter des outils  
et  des démarches adaptées au territoire  (PNR) 

  
Quel outil ou dispositif de gouvernance concertée? 
La connaissance : Quel outil de type « Observatoire » ?  
La valorisation du patrimoine : Labellisation   
Evaluation des services éco-systémiques et environnementaux  

 
Les ressources : mobilisation des programmes  Alcotra, Espaces Valléens 
sGal/Leader  

 
 
 

     L’Estéron, l’eau en partage  
Les suites de l’action  



 
 Vidéos/reportages pour valoriser et rendre compte de 
l’action 

 
 Colloque sur les solidarités territoriales ?  début 
2016  

 
 Evaluation de la démarche et de l’action  

 
 Participation à l’initiation de projets pour la mise en 
œuvre des pistes d’action identifiées  

… 
e 

suite de l’action du CdD  
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Atelier 1  
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Atelier 2  
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Atelier 3  



 

Synthèse 
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Ateliers 



Merci pour votre participation 

31 


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31

