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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 
« De l’ambition collective » 

Le Conseil de Développement à l’issue d’une courte et intense période de 6 mois a réussi 
d’une part à trouver ses marques et d’autre part à construire une vision d’avenir partagée du 
territoire. Cette assemblée répond à une réelle attente des citoyens en tant qu’espace de 
démocratie participative et détient un rôle consultatif auprès des élus intercommunaux avec 
lesquels il est important de coconstruire pour une plus grande visibilité des enjeux 
communautaires.  

Laboratoire d’idées contribuant à l’animation du débat territorial, cette instance permet 
de valoriser la parole et l’expertise citoyennes dans un lieu de débat qui se veut apaisé, en 
adéquation avec les attentes des habitants. 

Dans une société marquée par l’individualisme et un désintérêt pour la chose publique, il 
est nécessaire d’encourager l’ingénierie et l’énergie bénévoles insuffisamment reconnues et de 
« garder le goût du futur », - selon l’expression de Dominique VALCK, Président de la Coordination 
Nationale des Conseils de Développement -, en rejetant le pessimisme ambiant. 

À cet égard, il appartient aux membres du Conseil de Développement de la CAVEM 
d’anticiper la production d’un travail issue d’une réflexion de qualité et adaptée aux enjeux de 
demain. En effet, comme nous le rappellent les dernières alertes climatiques et sociales, 
le monde doit engager des transformations « rapides » et « sans précédent ». 

Il est urgent d’accroître la compréhension des enjeux intercommunaux, à l’heure où de 
profondes mutations sont à l’œuvre. Véritable ingénierie territoriale, le Conseil de Développement 
doit encourager l’émergence d’idées favorisant le développement local et la démocratie 
participative, dans le souci permanent de l’intérêt général. 

Force de propositions et de progrès, il doit faciliter une alliance constructive entre la 
démocratie représentative des élus, seuls décisionnaires, et la démocratie participative des 
concitoyens et pallier, ainsi, le chaînon manquant entre l’expertise classique et la décision 
politique. 

Sur saisine de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), les deux axes 
de réflexion retenus et traités dans un délai imposé de 6 mois ont conduit les membres du CDD à 
élaborer des préconisations au sein d’ateliers prospectifs. Dans les prochains mois, c’est également 
par auto-saisine que cette instance souhaite poursuivre son travail sur d’autres thématiques qui 
restent à définir telle la mobilité, la santé, la formation etc.  

Si toute idée est recevable, néanmoins sa faisabilité doit rester une exigence pour être 
viable auprès des décideurs. Ce précieux incubateur d’idées peut œuvrer aux côtés des élus à la 
conception de projets ambitieux, concrets, réalistes et efficients.  

Enfin, compte tenu de la mise en place très récente du Conseil de Développement de la 
Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée, il nous importe de développer des 
actions de sensibilisation auprès des citoyens, et notamment des jeunes en développant une 
présence médiatique. 

Par ailleurs, nous souhaitons fidéliser les membres du Conseil de Développement tout en 
espérant capter un nouveau public plus éloigné des débats.  

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible ». 
(A. de Saint-Exupéry) 

Chantal BORNE 
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PRÉAMBULE 

Le Conseil de Développement est un remarquable vecteur de rencontre entre les citoyens 
et les techniciens de la CAVEM en permettant aux fonctionnaires d’échanger avec des 
administrés.  

Formidable relais de communication et d’information sur les compétences et grands 
projets de l’EPCI, les membres du Conseil de Développement ont réellement incarné ce rôle 
de personnes relais. 

Tout au long de nos rencontres, des questions fortes et récurrentes ont été soulevées au 
sein des ateliers au sujet de la mobilité, de la communication, ainsi que de l’information et de 
la formation des citoyens en matière de connaissances territoriales. 

La cohésion de l’assemblée a constitué un atout fort pour l’atteinte de nos objectifs. La 
dynamique ainsi installée a suscité une appétence à la production qui permet aujourd'hui de 
vous présenter ci-après pour lecture le résultat de contributions volontaires, feuille de route 
possible pour le prochain mandat. 
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LA GENÈSE DU PROJET 

Le Conseil de Développement de la Communauté d’Agglomération a été créé sous la forme 
d’un comité consultatif, par délibération du 15 octobre 2004. L’extension de ses missions a 
été approuvée par délibération du 23 octobre 2006.  

À la suite de l’adoption de la Loi NOTRé et l’ouverture de la Communauté d’Agglomération 
Var Estérel Méditerranée à trois nouvelles communes depuis le 1er janvier 2013, l’évolution 
du territoire et des acteurs concernés, il y a eu lieu de modifier la composition et d’ajuster les 
missions du Conseil de Développement de la CAVEM. De même, un règlement intérieur a été 
institué. 

RAPPEL RÉGLEMENTAIRE ET ÉVOLUTION DU PROJET 
Conformément à l'article 26 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’Orientation pour 

l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire, portant modification de la loi 95-
115 du 4 février 1995, 

Conformément à la loi Habitat et Urbanisme du 2 juillet 2003 - titre V, portant sur les 
dispositions relatives aux pays et Établissements Publics de Coopération Intercommunale, 

Conformément à La loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale (NOTRé) ayant 
expressément créé un article dédié au sein du Code Général des Collectivités Territoriales 
(L.5211-10-1), 

Il est apparu opportun de procéder à une démarche de recomposition du Conseil de 
Développement de la CAVEM ainsi qu’à une adéquation de ses missions aux nouvelles 
dispositions de la loi NOTRé. Ces éléments ont été approuvés en Conseil Communautaire du 
25 juin 2018. (Annexe) 

LES MISSIONS DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 
L’organe est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, les documents de 

prospective et de planification relatifs à ce projet ainsi que sur la conception et l’évaluation 
des politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de l’EPCI. Le 
Conseil peut donner son avis ou être consulté sur toute question relative à ce périmètre. Par 
conséquent, il est impliqué dans la conception, l’élaboration et la mise en œuvre desdits 
projets. Par ailleurs, ce laboratoire d’idées peut contribuer à inscrire le territoire dans une 
dynamique durable pour anticiper les besoins. 

LA STRUCTURATION DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 
L’instance s’organise autour de 2 collèges représentatifs des milieux économiques, sociaux, 

culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de l’EPCI 
comme suit :  

• Collège 1 : Transition écologique et énergétique,
• Collège 2 : Vers un renouvellement générationnel des acteurs socio-économiques,

Ces collèges se réunissent autour de thèmes prioritaires. 
Il a été convenu que des experts volontaires viendront rejoindre les 2 principaux collèges. 
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LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 
Le Conseil de Développement est régi par un règlement intérieur présenté en annexe 2 

LA MATURATION DU DISPOSITIF 
Créé sur impulsion politique du Président de la CAVEM, Monsieur Roland BERTORA, dès 

2017, le projet a fait l’objet de réflexions, d’études comparatives, de concertations avec les 
EPCI régionaux et notamment celui de la Dracénie voisine. De même le Président de la 
Coordination Nationale a suggéré quelques fondamentaux pour jeter les bases de cette 
nouvelle instance. 

Au terme d’une année de recherches et d’analyses, le Président de la CAVEM a souhaité 
organiser les premières rencontres avec les personnes-ressources, permettant ainsi de fixer 
les grandes orientations et de tracer la feuille de route de cette nouvelle instance.  

Par ailleurs, il convient de préciser que le règlement intérieur a été élaboré avec précision 
à l’instar de tous les Conseils de Développement définissant le rôle, la composition, le 
fonctionnement en soulignant les obligations dévolues à chacun des membres tels l’assiduité, 
la réserve, la discrétion, la transparence et le respect. Il est notamment précisé que les 
membres ne sauraient se prévaloir de leur appartenance à des fins personnelles. 

L’ASSEMBLÉE DES MEMBRES DU CONSEIL OU L’INTELLIGENCE 
CITOYENNE 

Bien que la loi confère à l’EPCI toute latitude quant à l’organisation du Conseil de 
Développement, la constitution de l’assemblée répond aux critères attendus par la loi. C’est 
ainsi que chaque corps de la société civile y trouve représentation. Il convient de souligner 
que le choix des membres a été réalisé avec précision et neutralité. En effet, depuis plusieurs 
années, la CAVEM s’est dotée d’instances de concertation et/ou de groupes de travail, adossés 
aux divers plans et schémas tels le PDU, le PLH, le SCOT, le PCAET etc. C’est ainsi que les chefs 
de services de la CAVEM ont été consultés et sollicités pour réaliser un fléchage des citoyens 
répondant aux critères de motivation, d’assiduité et à même d’être forces de propositions. 

Ces différentes listes croisées ont donné corps à l’assemblée des membres du Conseil de 
Développement. Il est à souligner qu’une proportion équitable de citoyens par communes 
membres a été respectée. En outre, l’assemblée compte parmi ses membres quelques 
universitaires venus par exemple de Marseille pour enrichir les débats.  

On notera toutefois que cette assemblée a subi quelques évolutions durant cette première 
année de lancement. En effet, certains membres n’ont pas souhaité s’engager sur la durée, 
compte tenu de la densité du programme de réunions, d’autres citoyens ont présenté leur 
candidature en tant que membres de l’instance. À ce titre, ils ont bénéficié d’un entretien avec 
la Présidente du CDD pour évaluer leurs aptitudes, motivation et neutralité (critères 
préétablis). En substance, aucune candidature n’a été rejetée. 



Le Conseil de Développement de la CAVEM – De l’ambition collective    13 

LA TYPOLOGIE DES MEMBRES – LEUR EXPERTISE, CLÉ DE VOÛTE DU 
DISPOSITIF  

RÉPARTITION DES CITOYENS INVITÉS A LA SÉANCE PLÉNIÈRE DE LANCEMENT 

Le diagramme ci-dessus montre la répartition des personnes, habitant les communes de la 
CAVEM, invitées à participer à la séance plénière de lancement du Conseil de Développement 
de la CAVEM du 24 septembre 2018 ; la répartition est d’environ 20% par ville 
proportionnellement au nombre d’habitants. 

PROPORTION DES MEMBRES PAR VILLE AU CDD 
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Ces deux diagrammes montrent le pourcentage de femmes invitées et celles qui ont 
réellement participé au conseil de développement de la CAVEM. On notera une évolution de 
fréquentation. 

Les secteurs occupés par les différents membres du CDD qui ont participé au CDD 

ECONO
MIE 

ENVIRON
NEMENT 

EMPLOI 
EDUCATI

ON 
SANTE 

AGRICUL
TURE 

ENERGIE 
TOURIS

ME 
URBANIS

ME 

DIVERS 
QUALIFIC

ATION 

29 13 8 8 7 6 5 4 3 13 

Certains membres du Conseil de Développement de la CAVEM ont des responsabilités dans 
différents organes ou entreprises ou associations. 

TEMPS GLOBAL DÉVELOPPÉ PAR LES MEMBRES DU CDD 

1140 HEURES

616 HEURES

771 HEURES

2527 HEURESHEURES TOTALES DES BENEVOLES DE CE PREMIER CDD DE LA CAVEM

PRESENCES MEMBRES CDD AUX ACTIVITES ATELIERS + SEANCES PLENIERES 

ACTIVITES DE PREPARATION DES ATELIERS / SEANCES PLENIERES PAR LE BUREAU DU CDD

. REUNIONS COMITE DE PILOTAGE ET REDACTION DU RAPPORT D'ACTIVITES
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LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF 

LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU 24 SEPTEMBRE 2018, PREMIÈRE PIERRE À 
L’ÉDIFICE  

La séance plénière de lancement a jeté les bases d’une nouvelle forme de réflexion. Après 
une présentation précise du cadre réglementaire et d’un portrait du territoire, le Président de 
la CAVEM, entouré des Vice-Présidents concernés ainsi que des techniciens chargés 
d’accompagner les 2 thèmes, a exprimé ses attentes pour la première année de mise en 
mouvement du Conseil de Développement. Il a notamment précisé qu’il en attendait une 
production d’idées innovantes et concrètes.  

Cette première rencontre a notamment permis de faire coopter la Présidente et le Vice-
Président par l’assemblée des membres ainsi que de confier aux deux référents de collèges 
leurs missions respectives (cf. règlement intérieur). 

À l’issue de cette rencontre entre les citoyens, représentants de la société civile et le 
Président de la CAVEM, les membres ont pu s’inscrire à l’un des deux thèmes proposés voire 
aux deux thèmes suivants : 

- Transition écologique et transition énergétique
- Le renouvellement générationnel des acteurs socio-économiques.

Ces deux thèmes ont par ailleurs permis d’approcher l’ensemble des 
compétences de l’EPCI 

LES ATELIERS ET LEUR ORGANISATION 
À la suite d’une première réunion restitutive, l’étude des deux grands thèmes a fait 

émerger les 9 sous thèmes suivants structurés en ateliers participatifs : 

• Transmission d’entreprises,
• Amélioration de la qualité de l’air,
• Valorisation et optimisation des déchets,
• Départs massifs à la retraite et renouvellement des compétences,
• Préservation de la biodiversité et transition écologique,
• Attractivité du territoire,
• Le grand cycle de l’eau et sa gestion,
• Le petit cycle de l’eau
• Promotion de l’économie du territoire,

Ces sessions se sont échelonnées du 14 janvier au 20 mai 2019 (cf. annexe) et se structurent 
selon une méthodologie rigoureuse. 

L’organisation des réunions a bénéficié d’un rythme précis c’est ainsi que les rencontres de 
l’atelier N°1 sont fixées le lundi et celles de l’atelier N°2 le mercredi à 17 h 30, chaque semaine. 
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CHAQUE ATELIER REPOSE SUR LE MÊME PRINCIPE D’ANIMATION 
Chaque atelier fait l’objet d’une réunion de cadrage préalable avec les chefs de services 

concernés. Ces derniers sont chargés d’élaborer un diaporama d’une dizaine de « slides » pour 
présenter les actions phares et projets en cours ou à venir au sein de la CAVEM. Le « power 
point », au-delà de sa vocation informative, est un outil déclencheur d’idées innovantes pour 
les participants. Le temps de projection est limité à 10 mn respectant ainsi la durée de travaux 
des membres. Cette projection est suivie d’une séance de travail d’1h30 organisée par table 
de 8 à 10 participants. La synthèse des travaux est présentée devant l’assemblée par un 
rapporteur préalablement désigné au sein de chaque groupe. Puis une synthèse générale 
reprend l’ensemble des propositions majeures et/ou innovantes formulées 
(référent/rapporteur général) 

De même, le procès-verbal des travaux de chacun des ateliers est établi par le référent 
d’atelier et soumis pour validation à la Présidente. Ce document est adressé aux membres du 
Conseil de Développement.  

LES NOMBREUSES RÉUNIONS ET INSTANCES LIÉES AU PROJET 
LE BUREAU ET SES ORIENTATIONS 

La Présidente du Conseil de Développement a réuni son bureau à 5 reprises afin de valider 
notamment les outils de communication de l’organe ainsi que le planning de sous-thèmes 
proposé aux membres sous forme d’ateliers. 

Par ailleurs ces réunions ont été l’occasion de faire valider l’organisation des séances 
plénières et/ou de procéder à leur bilan. 

LE COMITÉ DE PILOTAGE 
Pour assurer qualité et suivi des travaux, un comité de pilotage a été institué sous la 

responsabilité de la Présidente ; cette commission est composée de membres experts dans 
leurs domaines. En substance, certains représentants du Conseil de Développement se sont 
distingués par leur implication dans l’organisation de ce nouveau dispositif, en produisant 
spontanément des comptes rendus de réunions, dès lors qu’ils avaient assuré les postes de 
rapporteur de table. Dans un second temps, ils se sont impliqués, d’une part, dans la 
conception des outils de production et d’autre part, dans l’exposé des propositions du Conseil 
de Développement. Les membres du bureau ont participé au Comité de Pilotage dans la 
mesure de leur disponibilité. De même, des personnes qualifiées ont apporté leur expertise 
dans la rédaction des fiches propositions, dès lors qu’il s’agissait de sujet très spécifique. 

C’est ainsi que 24 fiches propositions, intéressant l’avenir du territoire ont été conçues par 
les membres du comité de pilotage. De même, le croisement des 9 sous thèmes traités en 
ateliers a favorisé l’émergence de 4 fiches transversales. Elles constituent le lien entre les 2 
thèmes et mettent en lumière les pistes d’actions. 
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LES PLÉNIÈRES RYTHMENT LES DIFFÉRENTES ÉTAPES 
Chacune des étapes est validée par la Présidente et le Vice-Président et les séances 

plénières constituent les étapes indispensables à l’avancée du projet. Elles sont l’occasion de 
soumettre à l’ensemble des membres les différents documents rédigés par le comité de 
pilotage mais également d’inviter le Président de la CAVEM à participer à ces séances, compte 
tenu de son intérêt pour cette instance. 

Le CDD n’a pas manqué d’apprécier les précisions techniques et/ou financières que le 
Président a bien voulu apporter aux groupes de travail. 

La première séance plénière du 24 septembre 2018 a été celle du lancement, comme 
exposé plus haut. 

Une deuxième séance plénière restitutive programmée le 17 juin 2019 a permis de 
présenter le concept de fiches propositions et de soumettre notamment aux membres les 
travaux de l’atelier N°1 « transition énergétique et transition écologique ». 

Une troisième assemblée plénière de validation des travaux a eu lieu le 1er juillet 2019. 
Cette séance a été réservée à la présentation des fiches de l’atelier N°2 « renouvellement 
générationnel des acteurs socio-économiques », mais également aux fiches transversales 
générées par le croisement des deux thèmes principaux. 

Cet événement s’est déroulé en présence du Président de la Coordination Nationale des 
Conseils de Développement, lequel a pu évaluer la méthode et l’état d’avancée de travaux 
échelonnés sur 6 mois ainsi que l’implication et l’assiduité de ce jeune Conseil de 
Développement. 

Si la séance plénière du 17 juin avait permis de valider les fiches du thème n° 1 et de prendre 
en compte les remarques des membres, cette réunion du 1er juillet a été l’occasion d’acter 
l’ensemble des éléments dédiés à l’élaboration du rapport final qui sera soumis en Conseil 
Communautaire du 30 septembre 2019. À l’issue de cette rencontre, Monsieur le Président 
de la CAVEM a proposé d’organiser le 3 septembre 2019, une ultime séance plénière dont 
l’objet est de débattre du contenu des fiches propositions avec l’ensemble des membres du 
Conseil de Développement. 

LES MEMBRES SE SONT RENDUS SUR LE TERRAIN 

Soucieux de mieux appréhender les thèmes qui leur ont été confiés, certains membres ont 
visité les structures suivantes : 

- Le SMIDDEV
- La déchetterie
- La décharge de Bagnols en Forêt
- La STEP d’Agay

Toutes ces visites ont été encadrées par les techniciens de la CAVEM. 
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LES PRODUCTIONS DU CDD - UN ÉLAN BÉNÉVOLE TRÈS 
CHRONOPHAGE 
LA PARTICIPATION DES MEMBRES DANS LES DIFFÉRENTES INSTANCES 

EN ATELIERS ET SÉANCES PLÉNIÈRES DE RESTITUTION 

Le graphe ci-dessous donne la répartition des membres du CDD qui ont participé aux cinq 
réunions concernant l’atelier n° 1, aux quatre réunions concernant l’atelier N°2, ainsi qu’aux 
4 séances plénières.  
 L’atelier 1 a été suivi avec assiduité par les membres du CDD
 L’atelier 2 est de fréquentation plus irrégulière
 Les séances plénières sont bien suivies

En résumé : Atelier Plénière restitution 
Nombre de présents De 17 à 32 personnes 80 personnes 

PRÉSENCE DE MEMBRES DU CDD À TOUTES LES RÉUNIONS 

Le graphe ci-dessous tient compte de toutes les présences à toutes les réunions du CDD. 
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La surface contenue sous la courbe noire représente la participation globale de 570 
personnes. Avec un temps de présence moyen de 2 heures à chaque réunion par personne 
présente – les réunions du CDD ont représenté 1140 heures d’activité des membres en atelier 

Au total, 160 membres du CDD ont participé au moins une fois à un 
événement, ils sont des vecteurs de communication pour ce conseil 
de développement. 
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L’EXPOSÉ DES TRAVAUX PAR ATELIER 
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ATELIER 1 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
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AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR 
La qualité de l’air fait partie des principales préoccupations et des premières inquiétudes 

en matière sanitaire et environnementale. Nous respirons environ 15.000 litres d’air/jour. Il 
est donc essentiel de se soucier de l’impact de ce phénomène sur notre santé et donc de 
l’amélioration de la qualité de l’air. 

La pollution de l’air a un impact significatif sur notre santé et sur nos fonctions vitales. La 
législation sur la qualité de l’air est inscrite au niveau Européen, avec la « Directive-Cadre sur 
l’Air » de 2008. Elle s’applique par transposition à tous les pays. La loi sur l’air de 1996 instaure 
les bases de notre réglementation sur l’air. 

Malheureusement, l’action publique en faveur de la qualité de l’air reste encore largement 
insuffisante. L’État remet à plus tard, en raison notamment de leur faible acceptabilité par les 
populations, les indispensables actions de corrections et n’agit que sous les pressions des 
acteurs de la société civile et de la Commission Européenne. Rappelons que la France est en 
infraction depuis plusieurs années concernant les valeurs limites de particules fines (PM10) et 
de dioxyde d’azote (NO2).  

Il est donc temps d’agir et, comme sur de nombreux sujets de transition écologique, le 
niveau local apparaît particulièrement pertinent. C’est dans cet esprit que le Conseil de 
Développement de la CAVEM a travaillé sur cette thématique et préconise de mettre en 
œuvre les trois axes d’intervention suivants : 

 Réduire les véhicules polluants en zone urbaine
 Organiser un transport de marchandises propre
 Adopter un schéma directeur des liaisons douces

1. RÉDUIRE LES VÉHICULES POLLUANTS EN ZONE URBAINE

Les impacts environnementaux liés aux transports routiers sont nombreux. Ils concernent
notamment l'air, l'atmosphère planétaire, le climat  et le bruit. Le plus connu est la pollution 
atmosphérique due aux gaz d'échappement, qui cause des maladies respiratoires et contribue 
au réchauffement de la planète.  

Le transport routier est responsable, à lui seul, de 16 % de la production mondiale de CO2.

Selon l'Agence Française de Sécurité Sanitaire et Environnementale (AFSSE), la pollution 
atmosphérique, liée pour près d'un tiers aux rejets polluants des voitures, serait responsable 
chaque année du décès de 6.500 à 9.500 personnes en France. 

Le Conseil de Développement au cours de ses débats a retenu des « priorités » et a formulé 
des « propositions innovantes ». Il a également émis des « idées forces » qui pourront faire 
l’objet de réflexions ou d’études complémentaires pour en vérifier la pertinence et la 
faisabilité, parmi lesquelles : 

 Proposer des navettes maritimes propres, dans le cadre du schéma de mise en
valeur de la mer (SCoT et PDU), pour desservir les villes côtières. Il est proposé
d’expérimenter un tel dispositif sur une période estivale de Juin à Septembre

 Procéder à une évaluation scientifique de l’impact des navires de croisière sur la
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qualité de l’air et de l’eau et sur leur réelle « plus-value » économique 
 Examiner la possibilité de rouvrir les petites gares (ex Puget sur Argens) et

expérimenter un fonctionnement du type « tramway »
 Interdire, ou réglementer, l’usage des « 2 roues motorisés » ancienne génération

qui polluent beaucoup plus que les vieux diesels et verbaliser les engins trop
bruyants.

Afin de réduire significativement la place de la voiture et des véhicules polluants en zone 
urbaine, le Conseil de Développement formule plusieurs « priorités » : 

 Mettre en place des mesures incitatives pour favoriser les transports publics
(utilité, moindre coût). L’objectif est de « ringardiser » la voiture et de rendre les
bus "tendance" (modèle, taille, agilité et ponctualité etc.). Parmi ces mesures, il
pourrait être envisagé de :

 Mettre en œuvre des « Bus à Haut Niveau de Service ». Le BHNS est un
système de transport ayant les caractéristiques suivantes :
forte fréquence (5 à 10 min en heures pleines et 15 min en heures creuses),
circulation la semaine, en soirée et le week-end, itinéraire intégralement ou
partiellement en sites propres, système de priorité aux feux tricolores,
plancher bas pour l'accès aux personnes à mobilité réduite

 Identifier et réserver des voies pour les bus, à défaut de pouvoir réaliser un
site propre de transport en commun, et rendre plus difficile l’usage de la
voiture en zone urbaine

 Adapter un dispositif de transports collectifs gratuits en période estivale
et/ou lors de grands événements. Il est suggéré de mettre en place une
expérimentation l’été 2020, puis d’en évaluer l’impact avant de l’étendre

 Adopter des modes de communication plus pertinents en direction des
usagers en simplifiant l’accès à des applications du type « my bus »

 Limiter l’usage de la voiture en ville en réduisant les accès et les stationnements
en bord de mer, particulièrement l’été (sauf pour les résidents). Dans ce cadre il est
proposé de mettre en place des parkings relais (PR) en dehors des centres urbains
et des bords de mer et de les relier à ces lieux de vie par des navettes gratuites
électriques

Une expérimentation, sur la période estivale pourrait être réalisée notamment
pour les principales plages de la baie et la base nature. Une communication adaptée
et une évaluation précise devraient accompagner cette mesure

 Développer les plans de déplacements des administrations et des entreprises
(PDAE) qui sont un moyen efficace pour gérer et optimiser les déplacements des
salariés, notamment en favorisant le covoiturage, le télétravail ou les déplacements
doux (piéton, vélo). Il est proposé que la CAVEM intervienne auprès de toutes les
administrations et les principales entreprises du territoire, afin qu’elles se dotent
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d’un PDAE. Une subvention de l’agglomération et les aides de l’ADEME et de la 
Région viendraient compléter ce dispositif qui pourrait être confié, pour sa 
réalisation, à des cabinets de conseils spécialisés 

Le Conseil de Développement préconise de retenir, au titre des « propositions 
innovantes », la création d’un « Bureau des temps ». 

Le « bureau des temps » est un concept importé d’Italie et d’Allemagne dans les années 
1990. Il a pour objet de s’intéresser à l’organisation du temps dans la ville, à coordonner les 
systèmes d’horaires dans un objectif d’amélioration de la qualité de vie. Il a pour ambition de 
faire face à l’évolution des temps sociaux et de répondre à la problématique de la 
conciliation/articulation de la vie professionnelle et de la vie personnelle. 

Le « bureau des temps » vise à harmoniser, sur un territoire, les horaires de bus et des 
trains avec les entrées et sorties du territoire (actifs) et les activités du territoire (travail, 
théâtre, cinéma écoles maternelles, mairies etc.). 

Une quinzaine de villes Françaises (Paris, Rennes, Dunkerque, Poitiers, Montpellier etc.) 
ont adopté, depuis le début des années 2000, ce concept avec des résultats encourageants. 
En particulier, la coordination des horaires des écoles et des entreprises permet d’éviter 
l’asphyxie en termes de circulation aux heures de pointe. 

Un tel dispositif, qui s’intéresse aux démarches temporelles d’un territoire, signifie porter 
une attention à la vie quotidienne des habitants et à l’adaptation des services en matière de 
transport, de modes de garde et d’organisation du travail. C’est un enjeu majeur de bien être 
dans la ville. Cette mesure est peu onéreuse, car elle demande essentiellement de la 
coordination des acteurs.  

2. ORGANISER UN TRANSPORT DE MARCHANDISES PROPRE

Le transport de marchandises en milieu urbain, ce que l’on appelle la « gestion du dernier
kilomètre », constitue un véritable défi en termes d’organisation. En effet le dernier 
kilomètre est le plus coûteux et le plus polluant. À l’échelle nationale, selon le Comité 
d’Analyse Stratégique, il pèse environ 20 % du trafic, occupe 30 % de la voirie et se trouve 
être à l’origine de 25 % des émissions de gaz à effet de serre.  

 Pour réduire le nombre de camions, des dispositifs de type « point relais » se mettent 
en place. Ils représentent aujourd’hui 50 % des livraisons et constituent un avantage 
certain sur le plan économique puisque ce système limite le nombre d’arrêts des livreurs 
(15 arrêts en moyenne pour les points relais contre 50 pour les livraisons à domicile). La 
livraison en point relais est donc moins coûteuse que la livraison à domicile et elle a 
également un impact environnemental positif. 

Le Conseil de développement de la CAVEM, conscient de ces enjeux, souhaite aller plus loin 
et préconise de mettre en œuvre les « priorités » suivantes : 

 Réfléchir à un dispositif en vue de « dégrouper » les petits colis livrables par vélo ou
triporteur électrique
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 Mettre en place des sanctions pour limiter et réglementer l’accès des camions aux
centres-villes

 Contraindre la livraison de petits colis et restauration rapide (pizza) par 2 roues
propres

Le Conseil de Développement préconise de retenir, au titre des « propositions 
innovantes » la création d’une « plate-forme logistique ». 

 Créer une plateforme logistique, en entrée d’agglomération, pour organiser les
livraisons de marchandises par transports propres vers les centres urbains (gestion du
dernier km).

Ce dispositif nécessite des études de faisabilité préalables, mais doit être conçu 
comme une réponse globale à la question de l’encombrement par les camions des 
centres urbains. 

Un partenariat avec les représentants de la grande distribution devra être proposé 
pour garantir la mise en œuvre de cette mesure. 

3. ADOPTER UN SCHÉMA DIRECTEUR DES LIAISONS DOUCES

Améliorer la qualité de l’air passe par la réduction de la place de la voiture en milieu urbain.
Toutefois, pour atteindre cet objectif il est indispensable de favoriser concomitamment le 
développement des modes doux (piéton et vélo). Pour y parvenir, l’outil du Schéma Directeur 
des liaisons douces apparaît particulièrement pertinent. 

Le Conseil de Développement au cours de ses débats, a retenu des « priorités » et a 
formulé des « propositions innovantes ». Il a également émis des « idées forces » qui 
pourront faire l’objet de réflexions ou d’études complémentaires pour en vérifier la 
pertinence et la faisabilité, parmi lesquelles : 

 Mobiliser les aides publiques pour l’acquisition de vélo à assistance électrique
(VAE) par la CAVEM et mettre en place des bornes de recharges et des parkings
vélo sécurisés y compris sur les aires de covoiturage. Envisager un partenariat du
type public/privé pour en assurer le montage juridique et financier

 Installer un réseau de vélo en libre-service du type « Vélib » sur le territoire de la
CAVEM

 Proposer des modes de déplacements ludiques du type gyropode, gyroroue,
trottinettes et skates électriques sous réserve de garantir la sécurité des autres
usagers (utilisation de voies dédiées)

 Capitaliser sur le « ROC D’AZUR », grande manifestation sportive, en jouant la
carte du développement durable et de la biodiversité
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Devant la nécessité de rendre cohérentes les interventions dans le domaine des déplacements 
doux, le Conseil de Développement formule plusieurs « priorités » : 

 Recensement des chemins, pistes, berges de rivières, voies non ouvertes à la
circulation automobile, en vue de créer et d’aménager des pistes cyclables dissociées
de la circulation. Ce recensement pourrait être réalisé en partenariat avec des
associations locales (Défense de l’environnement, associations de marcheurs ou de
cyclistes etc.)

 Adopter un schéma directeur des liaisons douces. Intégré dans le Schéma de
Cohérence Territorial (SCoT), le schéma des liaisons douces s’impose dans le cadre de
l’élaboration du Plan local d'urbanisme (PLU), le rendant ainsi opposable aux tiers. Un
tel schéma a pour ambition d'apaiser la circulation automobile et d'accorder une plus
grande place aux piétons et aux cyclistes sur la voie publique. Il permet en outre de :
 Inscrire dans le PLU des emplacements réservés pour les modes doux
 Obliger les promoteurs à réaliser des garages à vélo, des cheminements

piétons/cycles reliés au réseau doux existant
 Développer les zones 30 et les zones de rencontre pour accorder une plus

grande place aux piétons et aux cycles
 Sécuriser les voies empruntées par les modes doux aux carrefours et près des

écoles
 Mettre en place une signalisation adaptée aux cyclistes et aux piétons

 Créer des zones et des liaisons piétonnes dans le cadre d’un plan de déplacements
piétons

 Créer et valoriser des sentiers de découverte de la biodiversité en privilégiant les
itinéraires d’accès à la mer et le long des espaces naturels (rivières, Étangs de Villepey,
Base nature) et mettre en place des panneaux directionnels dans l’Estérel

 « Propositions innovantes » que la CAVEM devienne « TERRITOIRE PILOTE SUR LES 
TRANSPORTS DOUX ET PROPRES ». 

 Devenir « territoire pilote pour les transports doux et propres » exige de faire de cette action
une véritable priorité stratégique dans les politiques publiques communautaires. Cela passe
notamment par la promotion de l’usage du vélo et des déplacements pédestres sur le territoire 
et par la mise en œuvre d’actions du type « Journées sans voiture » ou la création d’un « Roc
famille »

 Proposer des vélos à hydrogène dans le cadre d’un partenariat avec une entreprise.
Invention d’origine Française ce vélo électrique est propulsé par une pile à hydrogène,
dispose d’une autonomie de 100 kms et se recharge en moins d’une minute

 Utiliser les voies sur berges
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VALORISATION ET OPTIMISATION DES DÉCHETS 
Les déchets ménagers englobent tous les déchets produits par les ménages et assimilés (collectivités 
et commerçants). Ils regroupent les ordures ménagères, les déchets recyclables secs (journaux, 
papiers, carton, magazines, verre, aluminium, plastique) et les recyclables dits humides, organiques ou 
fermentescibles (déchets alimentaires, herbes, bois etc.). 

La CAVEM qui dispose de la compétence « collecte et élimination des déchets ménagers et assimilés » 
collecte un peu plus de 105.000 tonnes de déchets/an. Le budget de collecte et d’élimination est 
d’environ 28 Millions €. Il est équilibré essentiellement par la Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) acquittée par les propriétaires fonciers. Ce budget est le plus important de La 
CAVEM (26,73% - rapport activité 2018). Nos déchets valent donc cher ! 

 Les chiffres clefs des déchets en Région PACA sont les suivants : 

Selon l'ADEME, la mise en décharge reste le mode principal d'élimination des déchets et concerne 36% 
des quantités traitées en 2008 (43% en 2000). La part du compostage, de la méthanisation et du 
recyclage est passée de 25% en 2000 à 31% en 2008. L'incinération avec récupération d'énergie 
représente 31% du total en 2008 (28% en 2000).  

En 2018 la CAVEM trie et valorise environ 50% des 105.000 tonnes de déchets. Elle s’est fixé un objectif 
extrêmement ambitieux de valoriser 85 % des déchets ménagers, à l’horizon 2025. 

Conscients que l’atteinte de cet objectif nécessitera de la part de tous les acteurs et des usagers un 
réel effort, le Conseil de Développement de la CAVEM préconise de mettre en œuvre les quatre axes 
d’intervention suivants :  

➢ Réduire les déchets, recycler et réutiliser

➢ Structurer et suivre le circuit des déchets

➢ Sensibiliser et communiquer sur le tri des déchets

➢ Encourager les innovations et les filières de traitement
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RÉDUIRE LES DÉCHETS, RECYCLER ET RÉUTILISER 

La CAVEM doit s’inscrire dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets, fixé 
au niveau Européen pour la gestion des déchets : 

▪ La priorité est d’éviter la production du déchet et de réduire le poids des déchets à
traiter afin de maîtriser voire réduire le budget qui y est consacré.

▪ Quand un déchet n’a pu être évité, il faut dans l’ordre :

✓ Réutiliser : l’objectif est que le déchet soit utilisé de nouveau sans autre opération de
traitement

✓ Recycler : opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités, soit pour
remplir à nouveau leur fonction initiale, soit pour d’autres fonctions

✓ Valoriser : opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins
utiles en substitution à d’autres substances et particulièrement la « valorisation
énergétique »

✓ Éliminer : solution à éviter dans la mesure du possible qui consiste à incinérer ou à
stocker en décharge.

Cette hiérarchie des modes de traitement a pour but d’encourager la valorisation des déchets et donc de 
diminuer l’utilisation de matières premières vierges. Elle est un des piliers de la réglementation relative 
aux déchets. 

Le Conseil de Développement au cours de ses débats a retenu des « priorités » et a formulé des 
« propositions innovantes ». Il a également émis des « idées forces » qui pourront faire l’objet de 
réflexions ou d’études complémentaires pour en vérifier la pertinence et la faisabilité :  

➢ Favoriser le tri des plastiques dans les entreprises pour un recyclage industriel

➢ Favoriser l’utilisation de supports et emballages plus durables, par exemple par la
mise en place d’actions concrètes auprès des industriels

➢ Inciter les grandes surfaces à mettre en place des dispositifs de consignes pour les
bouteilles en verre et en plastique

➢ Faciliter l’enlèvement des « encombrants » au domicile des particuliers, par exemple
par un dispositif du type « enlèvement sur rendez-vous » et réfléchir à des modes de
collecte favorisant le recyclage plutôt que l’enfouissement

➢ Création d’une mission au sein de la CAVEM qui pourra recenser les bonnes pratiques
à travers tout le territoire français pour les dupliquer (lien avec le Conseils de
Développement)

Pour accompagner ces démarches de réduction des déchets, le Conseil de Développement propose 
plusieurs « priorités » : 

➢ Ouvrir un chantier de réflexion pour éviter le déchet : une démarche incitative au
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niveau des particuliers comme des entreprises pourrait être lancée par la CAVEM 
pour accompagner un cycle vertueux d’économie circulaire.  

➢ Développer la collecte des déchets alimentaires afin de produire du « Bio gaz ».  Les
déchets alimentaires représentent près d’un tiers du volume des ordures ménagères.
Déchets de cuisine, restes de repas, épluchures issues notamment des ménages, des
restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail et des établissements
de production ou de transformation de denrées alimentaires, ils sont collectés et
amenés vers une usine de méthanisation ou un centre de compostage pour produire
du biogaz, de l’électricité ou du compost.

➢ Généraliser l’emploi des composteurs tant dans l’habitat individuel que dans
l’habitat collectif, par des distributions gratuites. Cette mesure peu coûteuse évite de
devoir traiter 75Kg/habitant/an de déchets ménagers

➢ Favoriser la création d’entreprises par l’installation d’un réseau local d’artisans
« Répar’Acteurs » afin de permettre la réparation des objets (électroménagers, jeux,
matériels etc.) et leur donner une seconde vie. S’appuyer sur les éco-organismes
nationaux pour créer les entités locales

Le Conseil de Développement préconise de retenir, au titre des « propositions innovantes » 
la création d’une Ressourcerie : 

➢ Créer une (ou plusieurs) « Ressourcerie/Recyclerie » sous la forme associative
subventionnée afin de donner une seconde vie à de nombreux produits (vêtements,
outils, meubles, électroménager etc.)

Une Ressourcerie est une structure qui gère la récupération, la valorisation et la revente de 
biens. Elle a également un rôle de sensibilisation et d'éducation à l’environnement et met en 
œuvre des modes de collecte des déchets qui préservent leur état en vue de les valoriser 
prioritairement par réemploi/réutilisation puis recyclage. Actrice d'un développement local 
durable, la Ressourcerie tisse de nombreux partenariats, crée des emplois sur un territoire, 
privilégie le service à la population et est attentive à la qualification et à l’épanouissement de 
ses salariés. 

STRUCTURER ET SUIVRE LE CIRCUIT DES DÉCHETS 

La communauté d’agglomération ne dispose que de la compétence « déchets ménagers ». 
Or, sur le territoire, les déchets produits par les entreprises échappent au contrôle de la 
collectivité. Manifestement la « responsabilité du producteur des déchets » ne suffit pas à 
générer des comportements vertueux. Aussi, en s’appuyant sur le plan régional des déchets, 
il conviendrait de connaître finement le circuit de tous les déchets afin de pouvoir exercer un 
contrôle et éviter les décharges sauvages que nous connaissons trop sur le territoire.  

Le Conseil de Développement au cours de ses débats, a retenu des « priorités » et a 
formulé des « propositions innovantes ». Il a également émis des « idées forces » qui 
pourront faire l’objet de réflexions ou d’études complémentaires pour en vérifier la 
pertinence et la faisabilité, parmi lesquelles : 
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➢ Lier la performance du tri et la tarification. Faire payer l’usager en fonction de
l’usage du service plutôt que de manière forfaitaire à travers la TEOM, apparaît
comme un moyen efficace pour responsabiliser les acteurs et s’engager dans une
spirale vertueuse.

➢ Favoriser le développement de l’économie circulaire pour éviter de consommer
de nouvelles matières premières.

➢ Réfléchir à la gratuité des services de déchetterie, y compris des déchets verts,
pour les artisans afin d’éviter les dépôts sauvages (ou le cas échéant la mise en
place d’une tarification forfaitaire)

Conscient de la nécessité de structurer la filière, le Conseil de Développement préconise de 
mettre en œuvre les « priorités » suivantes : 

➢ Décliner localement le Plan Régional de Prévention des Déchets sous la forme d’un
Plan Local de Prévention des Déchets incluant la réduction des déchets industriels.
Ce volet ne relevant pas encore de la compétence obligatoire de la CAVEM pourrait
être contractualisé avec la Région. Il permettrait de contrôler les déchets issus des
activités économiques et des chantiers BTP. Il contiendrait un volet de contrôle et de
traçabilité (bordereaux de suivi) des prestataires chargés de l’enlèvement et du
traitement des Ordures Ménagères.

➢ Mettre en place une ‘’police de l’environnement’’ intercommunale pour contrôler
le tri. Cette police aurait compétence pour contrôler et verbaliser les comportements
non écocitoyens des usagers (tri des déchets mal effectué, dépôts sauvages, plages,
zones naturelles etc.) et entreprises (BTP / Hôtellerie / Agriculture / Plaisance /
Tourisme). Généraliser l’usage des sacs poubelles transparents (non plastiques de
préférence) afin de faciliter ce contrôle (action de distribution gratuite par le
SMIDDEV).

➢ Adopter pour le service des OM le dispositif « Comptacoûts » de l’ADEME destiné à
établir une comptabilité analytique du coût complet de la collecte et de l’élimination
des déchets. Cette méthode permettrait d’établir un « budget annexe » spécialisé qui
retracerait la totalité des dépenses et recettes liées au service des « déchets » de
manière complète, claire et lisible.

Le Conseil de Développement préconise de retenir, au titre des « propositions innovantes » 
les actions suivantes :  

➢ Mettre en place un dispositif de « pesée » des déchets lors de la collecte en
équipant les bacs de puces électroniques. Ce système dit de « pesée embarquée »
permettra de connaître finement l’origine des déchets et leur quantité et envisager
une tarification liée au volume et/ou à la fréquence

➢ Structurer la filière de démolition/recyclage des bateaux de plaisance et des
caravanes « mobile home » pour en faire un véritable atout économique
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SENSIBILISER ET COMMUNIQUER AU TRI DES DÉCHETS 

La communication avec les habitants et les usagers fait souvent défaut sur des matières aussi 
techniques. Aussi, il apparaît indispensable de porter un effort significatif sur les outils de 
communication au service de cette politique publique. 

PRIORITÉS RETENUES 

➢ Créer un Label « territoire propre » ou une « charte territoire propre » sur la
CAVEM pour sensibiliser le public

➢ Communiquer lors des grands événements populaires (Roc d’Azur, spectacles et
fêtes en plein air) et mener des actions du type « zéro déchet ». Multiplier toute
l'année les nettoyages publics pédagogiques (écoles, associations)

➢ Sensibiliser, communiquer et éduquer au tri des déchets. Renforcer l’information
des habitants, des touristes et des entreprises sur l’utilité du tri par des messages
réguliers sur le tri sélectif. Initier un plan territorial d’information auprès des
publics

➢ Identifier les pratiques vertueuses en matière de déchets et les récompenser
(information médiatisée) par la remise d’un prix

PROPOSITIONS INNOVANTES 

Les ambassadeurs du tri ont pour mission d’informer et d’inciter les habitants à éviter de 
produire des déchets en orientant leurs achats, en favorisant le vrac, en refusant les 
emballages inutiles tout en les aidant à trier correctement leurs déchets (recyclable, verre, 
papier, encombrant) dans le cadre d’une politique environnementale et de développement 
durable. Ils organisent des réunions pour expliquer les principes et les enjeux de la collecte 
sélective pour l’environnement, ils jouent un rôle de médiation entre les usagers et les élus, 
identifient les problèmes et engagent des actions correctives (rédaction d’un « Guide du tri 
»).

➢ Mettre en place un dispositif d’Ambassadeurs du tri (mais aussi de l’eau, des
inondations, du feu etc.) pour favoriser le bon comportement des habitants et
intervenir dans les écoles, les conseils syndicaux et les conseils de quartier

➢ Lancer une démarche innovante de "zéro déchet" sur le territoire de la CAVEM

ENCOURAGER LES INNOVATIONS ET LES FILIÈRES DE TRAITEMENT 

Les filières de traitement des déchets ont connu ces dernières années de nombreuses 
innovations. Pour autant, compte tenu des enjeux, des volumes à traiter et de la complexité 
des process, il convient de favoriser la recherche et l’innovation pour être performant en 
matière de recyclage. 
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PRIORITÉS RETENUES 

➢ Installer une « ZAC éco pôle » dans le domaine du traitement des déchets afin de
regrouper, sur un même site, toutes les entreprises du secteur

➢Développer des points de collecte sur les espaces publics urbains et naturels

➢Développer le secteur économique de l’innovation pour la récupération et le
recyclage des déchets.

➢ Favoriser l’installation de startups pour faire émerger de nouveaux marchés. Créer
un label « innovation en traitement de déchets »

➢ Favoriser des filières de retraitement des déchets alimentaires, plastique, bois…
pour permettre une valorisation énergétique

➢ Encourager le développement du commerce de vrac par le lancement d’un
« appel à projet »

➢ Encourager les actions innovantes pour la réduction des plastiques qui
constituent, sous toutes leurs formes, un des vecteurs de pollution les plus
importants des milieux naturels et marins.

➢ Favoriser les critères d’éco achats dans la commande publique

PROPOSITIONS INNOVANTES 

Selon les dernières estimations, il y aurait plus de cent millions de tonnes de déchets en 
plastique dispersés dans les océans du monde, constituant le 7e continent, dont 80 % 
proviendraient des bassins versants continentaux. 

Face à ce danger, il apparaît possible d’agir localement de façon à : 

➢ Inciter à la création de récupérateurs des déchets transportés par les eaux fluviales
et sur la zone littorale pour éviter les rejets en mer.

Il pourrait être mis en place, comme cela se fait en Australie, sur tous les cours 
d’eau un filtrage des eaux fluviales par un dispositif type "chaussettes XXL" afin de 
collecter les déchets 

➢ Décourager l’utilisation intensive des plastiques par exemple dans les usages
agricoles et dans l’enveloppement des bateaux
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PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
La préservation de la biodiversité de notre environnement naturel est devenue une cause 

prioritaire et urgente pour l’humanité. Elle se décline, pour tous les pays, par une sensibilisation 
des populations, au travers d’actions visant à limiter la destruction de la faune et de la flore 
(ou à réintroduire certaines espèces dans des zones particulièrement dégradées).  

En France, l’État, les Régions, les Départements et les Collectivités Territoriales ont créé des 
instances - par ex : l’Agence Nationale de la Biodiversité -, et, un arsenal de réglementations 
(Zone Natura 2000, STRADDET, ZNIEFF) pour mettre en place des diagnostics sur des zones 
particulièrement sensibles et des mesures incitatives pour préserver la biodiversité dans tous 
types de zones : urbaines, rurales, maritimes, forestières, montagnardes etc. 

La CAVEM possède, sur son territoire, un environnement naturel très riche, avec des 
zones particulièrement remarquables :  

 Le Massif de l’Estérel et petites Maures – massif forestier méditerranéen
 La plaine alluviale de la vallée de l’Argens – terres agricoles très riches
 Les zones humides et l’estuaire de l’Argens – un domaine naturel complexe
 La zone du littoral méditerranéen - trait de côte et espace maritime protégé

Certaines de ces zones naturelles font déjà l’objet de mesures pour assurer leur 
préservation et ‘’sanctuariser’’ leur richesse (réserve du Cap Roux, Zone Natura 2000, Étangs 
de Villepey etc.) Néanmoins, il faut garantir et développer encore des actions et des 
interventions de la collectivité, pour que ces zones naturelles fragiles et sensibles soient mieux 
connues et sauvegardées, mais aussi dans des espaces urbains.  

Peu de territoires de notre région possèdent une telle richesse sur des espaces aussi 
proches des lieux d’habitations. La préservation de cette biodiversité, comme d’autres sujets 
de transition écologique, nécessite la mise en œuvre, sans délai, d’actions fortes en y associant 
des acteurs locaux. 

Sur cette thématique, le CDD a travaillé selon 4 axes qui nous semblent particulièrement 
importants : 

 Valoriser une nouvelle forme d’agriculture locale
 Urbanisme et biodiversité
 Promouvoir la biodiversité
 Tourisme vert

VALORISER UNE NOUVELLE FORME D’AGRICULTURE LOCALE 

On ne peut aborder la préservation de la biodiversité sur un territoire, sans être attentif à 
l’activité agricole que l’on y pratique. C’est un secteur de l’activité humaine et de l’économie 
locale qui peut dégrader de façon conséquente, ou, au contraire, qui peut préserver 
l’environnement et sa biodiversité. Il est donc nécessaire de l’associer à toutes les actions ou 
mesures à mettre en œuvre. Réalisé lors des échanges du conseil de développement, ce 
premier constat, s’est enrichi d’autres observations ou constats : 
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 Des zones agricoles exploitées qui se sont réduites depuis de nombreuses années
sous la pression foncière et qui ont réduit d’autant les espaces de vie de plusieurs
espèces (faune et flore) dont certaines endémiques et protégées.

 Des techniques d’exploitation agricole qui utilisent de façon excessive des produits
chimiques, principalement pour des productions intensives (viticulture, maraichage
etc.) et une agriculture Bio quasi inexistante sur le territoire,

 Des productions agricoles diversifiées en maraichage et fruitiers en voie de
disparition (de moins en moins d’exploitants pour ces productions, quasiment pas de
distribution en circuit court)

 Des zones rurales naturelles peu entretenues, pas mises en valeur, qui disparaissent
au profit d’aménagements urbains avec des impacts désastreux sur la préservation
des sols, de l’eau, des forêts, et donc de la faune et de la flore locale

À partir de ces constats, le Conseil de Développement retient les priorités suivantes : 

 Pour préserver les terres agricoles, pour limiter l’urbanisation intensive et
redonner des espaces de vie à la biodiversité, le Conseil propose de mettre en place des 
Conventions d’Intervention Foncière (CIF) entre la CAVEM et la SAFER. Ces 
conventions permettraient de ‘’sanctuariser’’ des terres agricoles et de créer des Zones 
Agricoles Protégées (ZAP), avec pour objectif de préserver des espaces naturels, 
exploités ou en friche. 

 L’utilisation des produits phytosanitaires dans l’agriculture est un facteur
important de destruction de la biodiversité et de pollution des sols, de l’air, de l’eau ; 
par conséquent, toute initiative qui faciliterait la reconversion d’une agriculture 
‘‘traditionnelle’’ en une agriculture Bio est souhaitable. La CAVEM devrait faciliter la 
création de Zones Agricoles biologique ou zéro intrants phytosanitaires et apporter 
un soutien aux agriculteurs qui veulent convertir leur mode d’exploitation en Bio.  

 La production agricole locale et de préférence Bio doit se développer sur notre
territoire. Il faut aussi que les consommateurs puissent trouver des produits agricoles 
exploités avec des techniques vertueuses et qui préservent l’environnement. Deux 
propositions devraient faire l’objet d’un engagement de la CAVEM : 

Faciliter et soutenir la création de plateformes de vente de produits locaux de la
filière bio, notamment en accompagnant la création de groupements d’agriculteurs 
dans ce type de projet  

Initier un Plan Alimentaire Territorial (PAT) pour engager les établissements
publics de l’agglomération à ‘’consommer bio et local ‘’en ce qui concerne la 
restauration collective (écoles, maisons de retraite, crèches etc.) 
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URBANISME ET BIODIVERSITÉ 

La préservation de la biodiversité sur un territoire passe, en priorité, par la sauvegarde et 
la sanctuarisation de zones naturelles ou agricoles. Toutefois cela peut sembler insuffisant si 
les zones urbaines sont exclues de certaines mesures. En effet, selon France Stratégie, depuis 
1981, la surface totale des terres artificialisées a augmenté de 70% dans l’hexagone alors que 
la population a augmenté de 19%. Le Conseil de développement a par conséquent estimé 
pertinent de proposer la mise en œuvre d’actions de préservation de la biodiversité dans 
l’agglomération urbaine. 

Pour mémoire, notre territoire s’est urbanisé de façon très importante ces 30 à 40 
dernières années, sans pour autant se préoccuper de la préservation de zones ‘’vertes’’, 
arborées et végétalisées. De même, il n’a pas été réalisé d’aménagements ‘’propres’’ 
permettant de sauvegarder l’environnement. Le conseil de développement propose de 
mettre la priorité, sur : 

 Végétaliser les toitures, murs, terrasses, parkings pour des bâtiments publics ou
d’entreprises pour préserver certaines espèces et favoriser leur nidification. Il s’agira de 
prioriser ces aménagements en zones à forte densification et d’imposer ces critères dans les 
cahiers des charges dédiés constructions publiques. Par ailleurs, il est souhaitable de prévoir 
l’installation de toits en ‘’casquette’’ pour tout bâtiment ou immeuble dès la construction. 

 Créer des ‘’Îlots’’ verts et les imposer dans les PLU des communes de l’agglomération,
en particulier dans des zones où l’habitat est très dense ; l’objectif étant d’absorber la chaleur 
en période estivale. De même, il s’avère nécessaire de favoriser l’aménagement de corridors 
‘’noirs’’ afin de limiter la pollution lumineuse. En effet, cette nuisance peut entraver la survie 
ou le maintien de certaines espèces nocturnes.  

 En outre, le Conseil de Développement propose aux aménageurs de compenser les
destructions de jardins lors de toute nouvelle construction immobilière par une surface 
équivalente en espaces verts et d’imposer la replantation d’arbres lorsqu’il y a des coupes. 

 Imposer dans les marchés publics et les PLU des parkings perméables ou engazonnés
notamment dans les ZAC ou les équipements publics (collèges, lycées, salles de sport, bord de 
mer etc.) pour faciliter l’écoulement des eaux pluviales et alimenter les nappes phréatiques. 

 Limiter, voire supprimer les produits phytosanitaires lors de l’aménagement et
l’entretien des espaces verts publics, il est souhaitable que les communes imposent dans leurs 
marchés publics un critère "zéro Phyto" et récompensent les entreprises vertueuses. 

 Inciter les communes à aménager et créer un front de mer piétonnier et paysager
permettant le verdissement de ces zones. Pour rappel, la limitation des véhicules conjuguée 
à l’aménagement des espaces verts sur le littoral génère un impact important sur la qualité de 
l’air et permet de préserver de la biodiversité ainsi que l’habitat des certaines espèces. 

 Imposer un ‘’cahier d’obligations’’ de pratiques vertueuses en matière de préservation
de l’environnement pour toute manifestation ayant lieu sur le territoire nous paraît 
indispensable. De même les pratiques vertueuses peuvent faire l’objet d’un concours dans ce 
cadre. 
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Sur cette thématique, le Conseil de Développement préconise des propositions innovantes 
pour le territoire : 

 Imposer dans les marchés publics, le SCOT et les PLU l’aménagement de parkings
perméables principalement dans les ZAC et pour les constructions publiques, dès lors que la 
Collectivité détient la compétence. 

 Utiliser de façon systématique les toitures de bâtiments publics pour produire de
l’électricité photovoltaïque en mobilisant, par exemple, des outils tels l’épargne populaire 

 Installer des casquettes de façades ou des protections solaires pour limiter le
réchauffement à l’intérieur des bâtiments. 

PROMOUVOIR LA BIODIVERSITÉ DU TERRITOIRE 

Avec l’urgence climatique et la dégradation de de notre environnement, défis majeurs 
actuels pour préserver la planète, le conseil de développement doit mener une réflexion pour 
mettre en valeur la particularité environnementale du territoire et initier des projets pour 
préserver la biodiversité locale. 

Plusieurs de ces propositions pourraient constituer des priorités pour la CAVEM : 

 Notre territoire possède une richesse environnementale assez exceptionnelle qu’il
convient de promouvoir pour la préserver. Toutefois, cette diversité doit faire l’objet d’un 
inventaire précis sur le territoire. 

C’est ainsi que le Conseil de Développement propose de : 
 Créer un ‘’Label local de Biodiversité’’ pour toutes les zones particulièrement

remarquables du territoire. Aussi sera-t-il nécessaire d’identifier chacune des espèces
sur les sites tels que Massif de l’Estérel, Étangs de Villepey et Base Nature, basse vallée
de l’Argens, la réserve maritime du Cap Roux etc.

 Soutenir et favoriser l’éducation et l’information susceptibles de porter à
connaissance les spécificités environnementales du territoire.

 Favoriser la création de réserves dédiées à la plantation d’espèces adaptées au climat
méditerranéen, nectarifères et mellifères, ou de végétaux endémiques. Afin de tracer
la pollution, il conviendrait d’implanter des espèces végétales identifiées "marqueurs
de pollution".

 Installer des ‘’hôtels d’insectes’’ en zone urbaine.

 Sanctuariser et protéger les Étangs de Villepey, la Base Nature et le trait de côte et
confier la gestion de ces espaces à la CAVEM en concertation avec les communes
concernées, le conservatoire du littoral ou tout autre organisme public.

Sur ce thème le Conseil de Développement formule les propositions innovantes suivantes : 
 Assurer la mise en œuvre d’un Atlas Local Dynamique de la biodiversité et des

espèces protégées de l’Estérel, des petites Maures, du Littoral, de la basse vallée de 
l’Argens afin de promouvoir la richesse floristique et faunistique.  
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 Créer un ou deux lieux d’expositions vivantes de la biodiversité pour tous les
publics, par exemple aux Étangs de Villepey et dans l’Estérel. Cette initiative pourrait 
constituer une ‘’vitrine’’ du territoire, dont les objectifs seraient pédagogiques à 
l’attention de la population locale et les visiteurs. 

TOURISME VERT 

Depuis de très nombreuses années, notre territoire possède une activité économique 
essentiellement saisonnière, un tourisme principalement tourné vers la mer et le littoral.  Le 
territoire recèle toutefois, une richesse environnementale, culturelle, historique non 
négligeable. Cette opportunité pourrait faire l’objet d’un nouveau tourisme et servir la 
promotion du territoire.  

Ce constat a permis au Conseil de Développement de réfléchir sur des axes structurants et 
de retenir les priorités suivantes : 

 Développer une approche d’excellence environnementale pour des sites ayant un
attrait touristique majeur et capitaliser sur la reconnaissance ‘’Grand site de France’’ en 
cours pour l’Estérel. Dans ce cadre, la gestion des flux touristiques sera une priorité et 
permettra de préserver la biodiversité. 

 Créer un Label Écotourisme pour des activités répondant aux critères de
préservation de la biodiversité, et récompenser les entreprises vertueuses en matière de 
protection de l’environnement, par exemple, transports propres vers les sites, 
récupération des déchets, limitation des visites d’usagers etc. 

 Organiser des transports collectifs propres et/ou doux ainsi que des navettes
maritimes ou fluviales propres pour visiter les sites naturels sensibles et limiter l’impact 
des véhicules individuels. 

 Promouvoir l’agrotourisme en accompagnant les agriculteurs qui le souhaitent vers
ce type d’activités. En effet, il s’agira de mettre en lumière les richesses locales, les 
domaines viticoles ou les oléiculteurs par exemple. Cette proposition vise à développer un 
tourisme moins consumériste et davantage tourné vers les richesses agro-
environnementales du territoire, ce qui correspond également à une forte demande de 
touristes. 

Sur ce thème, le Conseil de Développement propose deux actions innovantes : 

 Mettre en œuvre et favoriser un tourisme vert, durable et écoresponsable pour
valoriser les richesses naturelles locales et la biodiversité du territoire et capter une autre 
typologie de tourisme.  

 Promouvoir un tourisme ‘’Grand Est Varois‘’ et œuvrer avec le concours des
territoires limitrophes. Il s’agit de se forger une véritable identité, une marque de 
territoire. En effet, l’Est-Var détient une variété de sites naturels à même de mériter cette 
distinction.  
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LE CYCLE DE L’EAU ET SA GESTION 

L’eau est une ressource naturelle essentielle à la vie. Le stock d’eau douce planétaire 
existant est très faible si on le compare à la masse d’eau salée qui recouvre 70 % de la surface 
du globe. L’eau circule sans arrêt sur la Terre, s’évapore des océans et y revient sous forme de 
pluie. C’est le « grand cycle de l’eau ». 

Cette eau douce précieuse est inéquitablement répartie et se raréfie. Cette raréfaction, 
couplée à l’augmentation de la population, engendre un défi à surmonter : doubler la 
production alimentaire d’ici à 2030, tout en consommant moins d’eau en raison des 
contraintes imposées par l’extension de l’urbanisation, l’industrialisation et le changement 
climatique. 

L’eau est confrontée à trois principaux problèmes dans le monde : la pollution, le gaspillage 
et sa raréfaction face à une demande croissante. Ainsi, afin de rendre compatibles les besoins 
de production, la disponibilité de la ressource en eau et l’augmentation des épisodes de 
sécheresse, il est important de gérer l’eau en améliorant sa potabilité, en préservant les 
milieux aquatiques et les services écologiques qu’ils fournissent. 

L’homme a élaboré un système pour capter l’eau, la traiter si nécessaire afin de la rendre 
potable et pouvoir en disposer à volonté dans son domicile, en ouvrant simplement son 
robinet. Depuis, il a aussi établi un système d’assainissement pour gérer cette eau une fois 
salie. Cela consiste à la collecter et la traiter pour la restituer propre au milieu naturel, ce qui 
permet de ne pas altérer l’état des cours d’eau et d’éviter tout problème d’insalubrité. Ce 
cycle, totalement artificiel, est appelé « petit cycle de l’eau ». 

Le réchauffement climatique, aujourd’hui important, impose de mieux gérer la ressource 
en eau. Conscients de ces enjeux, le Conseil de Développement de la CAVEM préconise de 
mettre en œuvre les quatre axes d’intervention suivants : 

 Développement durable et communication

 Consommation, gestion et suivi de l’eau

 Protection des milieux naturels

 Déploiement des nouveaux usages

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET COMMUNICATION 

La prise en compte des questions de développement durable par les collectivités locales 
apparaît aujourd’hui comme l’un des principaux enjeux des politiques publiques communales 
et communautaires. La question de la préservation de la ressource en eau, comme les autres 
sujets de transition écologique, doivent être au cœur des enjeux communautaires.  

Le Conseil de Développement au cours de ses débats, a retenu des « priorités » et a 
formulé des « propositions innovantes ». Il a également émis des « idées forces » qui 
pourront faire l’objet de réflexions ou d’études complémentaires pour en vérifier la 
pertinence et la faisabilité, parmi lesquelles : 
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La question de la communication avec les usagers est toujours, dans les politiques 
publiques, une question prégnante. Aussi est-il possible d’envisager les actions suivantes :  

 Former des personnes relais (Présidents d’association, présidents de conseil
syndical, chefs d’établissement etc.) sur les conduites à tenir en cas de crise
d’inondation

 Rendre-compte aux habitants sur les sujets complexes (type PAPI, basse vallée de
l’Argens, travaux sur l’embouchure, risque de rupture des digues du Reyran, schéma
directeur des eaux pluviales etc.) afin de les sensibiliser sur les enjeux de protection
de la ressource et les actions en cours, entreprises par le SMA (Syndicat Mixte de
l’Argens) dans le cadre de sa compétence GEMAPI (Gestion de l’Eau, des Milieux
Aquatiques et de la Prévention des Inondations)

 Réaliser des campagnes de sensibilisation auprès de la population sur les gestes et
les pratiques qui limitent la consommation d’eau potable

Pour accompagner cette démarche de développement durable, le Conseil de 
Développement propose, parmi ses priorités, de mettre en œuvre une politique ambitieuse 
de développement durable : 

 Promouvoir, sur le territoire de la CAVEM et ses villes membres, de manière
prioritaire, une politique ambitieuse de « développement durable », de transition
écologique et énergétique, et en faire un marqueur de développement du
territoire. Réorienter significativement les politiques publiques de la CAVEM dans
ces secteurs.

 Passer au crible du développement durable et de la transition écologique, toutes
les politiques publiques de la CAVEM, en vue de réorienter significativement les
actions.

Le Conseil de Développement préconise de retenir, au titre des propositions innovantes : 

 Renforcer l’information sur les risques d’inondation : améliorer les dispositifs de
prévention et d’information en distribuant des « kit d’information » aux nouveaux
habitants et en utilisant les outils modernes de communication pour former les habitants,
et les informer en temps réel, sur les conduites à tenir. Associer les médias locaux à cette
initiative. 

 Sensibiliser les habitants sur le parcours des déchets jetés à terre ou dans les avaloirs et
grilles d’évacuation d’eau situés sur les chaussées. Une réflexion doit être menée sur
l’interaction entre les bassins versants et la mer s’agissant des déchets transportés après
chaque pluie par les réseaux d’eaux pluviales et les vallons jusqu’à la mer. 
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CONSOMMATION, GESTION ET SUIVI DE L’EAU 

L’eau n’est pas un bien comme les autres. C’est un patrimoine de l’humanité qui constitue 
un bien commun et qui, à ce titre, doit être géré de manière responsable et solidaire, selon 
des critères sociaux, environnementaux, techniques et économiques de longue durée. La 
situation hydrique du territoire exige, en particulier en période de sécheresse, de restreindre les 
consommations d’eau. Aussi est-il nécessaire de s’interroger sur les consommations et le mode 
de gestion de ce service public. 

Le Conseil de Développement au cours de ses débats, a retenu des « priorités » et a 
formulé des « propositions innovantes ». Il a également émis des « idées forces » qui 
pourront faire l’objet de réflexions ou d’études complémentaires pour en vérifier la 
pertinence et la faisabilité, parmi lesquelles : 

 Adopter une communication ciblée : Les consommateurs d’eau sont différents dans leurs
besoins et leurs pratiques : habitants / touristes, particulier / professionnels, collectifs /
individuels, agriculteurs / jardiniers, … Il convient de disposer d’un système de
communication adapté à chaque public pour l’informer, le conseiller, le sensibiliser en vue
de limiter les consommations.

 Économiser la ressource en eau en favorisant l’usage des récupérateurs d’eau de pluie,
dans les jardins privatifs, par une aide à l’achat de réservoirs pour les particuliers (comme
il en existe pour les composteurs). Inviter les professionnels ou les collectivités à utiliser les 
techniques de récupération des eaux de pluie pour les jardins, même de manière
temporaire durant les printemps et les automnes. Il convient d’inciter les usagers à
restreindre les consommations d’eau, tant pour les usages privatifs que pour les usages 
collectifs et professionnels.
 Mettre en place des mesures et des actions pour faire des économies de

consommation de l’eau potable auprès des usagers, et installer, notamment dans
les lieux collectifs (hôtels, restaurants, campings, entreprises etc.), des
robinets avec « temporisateur »

 Recommander l’installation sur tous les robinets et douches « d’aérateur » et
de « limitateur » sur les chasses d’eau, pour diminuer les consommations.

 Favoriser l’installation de systèmes d’arrosage économe en consommation pour les
espaces verts et les cultures

 Adapter les plantations au climat méditerranéen (planter par exemple du
gazon type kikuyu) et généraliser l’arrosage au « goutte à goutte »

 Développer l’utilisation de l’eau du Canal de Provence pour des usages non
domestiques pour économiser la consommation de l’eau potable

PRIORITÉS SUIVANTES 

 Étudier l’intérêt d’un passage en régie publique pour la distribution de l’eau.

 Adopter une communication adaptée à chaque public pour l’informer, le conseiller, le
sensibiliser en vue de limiter les consommations.

 Développer une politique incitative sur les consommations d’eau tant pour les usages
privatifs que pour les usages collectifs et professionnels.

Le Conseil de Développement préconise de retenir, au titre des « propositions 
innovantes » les actions suivantes : 
 Repenser le dispositif de tarification. Afin de sensibiliser les habitants sur les
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consommations, il conviendrait de mettre en place un dispositif de tarification plus fin que 
celui existant (tarification différentiée en dessous de 30 m3) permettant de favoriser les 
ménages modestes pour qui l’accès à l’eau potable doit être amélioré et de tarifer de 
manière plus importante les consommations importantes, y compris celles liées à l’usage 
des piscines et à l’arrosage des jardins.  Cette tarification de la consommation doit avoir pour 
objectif d’inciter à moins consommer en payant moins, et à inviter les usagers à mettre en 
place des actions concrètes d’économie de consommation. Par ailleurs le gestionnaire du 
service de l’eau doit être incité à mettre en œuvre un système de contrôle de la 
consommation des usagers. 

 Généraliser la télérelève de tous les compteurs d’eau. Ce dispositif de relève automatisée
des compteurs présente de nombreux avantages : il évite un travail fastidieux de relève
manuelle, mais surtout il permet de communiquer en continu avec les usagers, pouvant
ainsi les alerter sur des consommations anormales (fuites d’eau).

 Communiquer sur la qualité de l’eau du robinet en la comparant notamment du point de
vue de la qualité et du prix, avec les eaux minérales

PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU 

La protection de la ressource en eau est un impératif de gestion. 
Le Conseil de Développement au cours de ses débats, a retenu des « priorités » et a 

formulé des « propositions innovantes ». Il a également émis des « idées forces » qui 
pourront faire l’objet de réflexions ou d’études complémentaires pour en vérifier la 
pertinence et la faisabilité, parmi lesquelles : 

 Mieux réglementer l’usage de l’eau :

a. Réfléchir aux conséquences de l’usage, désormais possible, de l’arrosage des
vignes (de l’ordre de 1000 m3 à l’hectare)

b. Limiter par une réglementation plus stricte l’usage des produits phytosanitaires
qui polluent par ruissellement les nappes phréatiques, ruisseaux ou rivières, et
favoriser ainsi le passage au bio.

c. Prévenir les risques d’interaction avec les milieux naturels d’une pollution des
sols et d’une mauvaise gestion des déchets …

PRIORITÉS 

 Limiter drastiquement les eaux parasitaires c’est-à-dire les eaux de pluie qui
transitent à tort dans les réseaux d’eau usée, afin de ne pas « surcharger » les
stations d’épuration et limiter les coûts de traitement. Imposer aux propriétaires
(particuliers et professionnels) un contrôle de leur installation pour s’assurer de la
conformité des raccordements aux réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales.

 Limiter l’imperméabilisation des sols par une réglementation plus stricte. Cette
question, qui renvoie à l’urbanisation, doit être traitée avec une plus grande rigueur
et une plus grande sévérité pour éviter les phénomènes d’imperméabilisation dans
les zones urbaines. Imposer des dispositifs facilitant le non-ruissellement des eaux.

 Définir une stratégie et un plan d’action opérationnel permettant de réduire
l’arrivée de déchets en zone littorale et traiter les déchets déjà présents, en
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valorisant les retours d’expérience d’autres territoires 

 Lutter contre l’urbanisation sauvage (cabanisation) et les dépôts sauvages de la
plaine de l’Argens, facteur d’aggravation des inondations mais aussi de pollution de
l’eau en raison de l’absence de (ou de mauvais) raccordement au réseau des eaux
usées.

 Entretenir les rus

PROPOSITIONS INNOVANTES 

 Contrôler les installations des professionnels utilisées à des fins industrielles ou agricoles, 
pour s’assurer de la conformité des raccordements aux réseaux d’eaux usées et d’eaux 
pluviales. 

DÉPLOIEMENT DE NOUVEAUX USAGES 

L’eau est un bien commun qu’il faut préserver. Aussi faut-il restreindre les consommations, 
mais aussi éduquer à un nouveau rapport à l’eau et, parallèlement, développer de nouveaux 
usages comme la production d’énergie. Les dispositifs de récupération d’énergie, à partir de 
la ressource en eau, permettront d’atteindre un second objectif dans le cadre de la politique 
de développement durable, celui d’accroitre l’autonomie énergétique du territoire. 

Le Conseil de Développement au cours de ses débats, a émis des « idées forces » qui 
pourront faire l’objet de réflexions ou d’études complémentaires pour en vérifier la 
pertinence et la faisabilité, parmi lesquelles : 

 Développer la gestion de l’eau « verte » par l’installation de circuits différenciés
 Recenser et remettre en usage des puits et forages agricoles abandonnés, pour la

consommation non domestique, réaménager les anciennes fontaines
 Prévoir dans les aménagements un usage raisonné de l’eau :

a. Récupérer les eaux de toiture pour irriguer les espaces verts et celles des
parkings pour d’autres usages,

b. Concevoir, en collaboration avec les aménageurs, des projets de gestion
circulaire de l’eau à l’exemple du golf de Cap Esterel – ou pour alimenter les
réservoirs de la Sécurité Civile – ou encore procéder au premier rinçage des
cuves de viticulteurs – oléiculteurs,

c. Imposer lors de la création ou de la rénovation de parkings en plein air, des
dispositifs facilitant le non-ruissellement des eaux en aménageant des parkings
paysagers, en limitant l’imperméabilisation du territoire,

d. Introduire le végétal dans les aménagements et constructions urbaines.

PROPOSITIONS INNOVANTES 

 Mettre en place des ambassadeurs de l’environnement ce qui permettrait
d’intervenir auprès des principales personnes relais (Écoles, entreprises, associations,
membres du CDD, etc.) dans les domaines de compétence de la CAVEM (eau,
inondation, déchets, incendie), sans multiplier les coûts.

 Utiliser la ressource en eau pour fabriquer de l’énergie et développer la récupération
d’énergie dans les réseaux d’eaux usées
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ATELIER 2 
RENOUVELLEMENT GÉNÉRATIONNEL 
DES ACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES 
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Le vieillissement des actifs et les départs massifs à la retraite vont libérer un nombre 
significatif de postes de travail dans les 10 ans à venir et posent par là même à la fois la 
problématique de la transmission des compétences et de la transmission d’entreprises : 
1200 emplois par an, soit 30 %, sont concernés et la transmission affecterait de 2 400 à 3 000 
entreprises sur le territoire de la CAVEM. 

Ce renouvellement générationnel des acteurs s’accompagne forcément d’une évolution 
attendue des compétences et dans ce cadre, se pose la question des formations à mettre en 
place, très rapidement et dans les années à venir, la formation représentant le facteur 
primordial d’innovation et de croissance de la CAVEM : elle constitue un levier de 
développement local et de compétitivité des entreprises, qu’elle soit initiale ou continue. Elle 
adapte et renforce les compétences des salariés et des demandeurs d’emplois favorisant leur 
employabilité. D’où la nécessité primordiale de mettre en place une réponse de formation 
cohérente avec les besoins économiques du territoire.  

 Dans une économie essentiellement animée par les activités induites par le résidentiel, 
voire le présentiel, ces évolutions démographiques prévisibles concernent des catégories 
d’emplois particulièrement concentrées sur quelques métiers et vont avoir un retentissement 
fort sur l’attractivité du territoire. 

LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES 
On constate qu’au départ en retraite du chef d’entreprise, 51 % des entreprises ne 

poursuivent pas leur activité en raison des freins, en particulier bancaires, et malgré une 
situation saine et la volonté des salariés. Parallèlement, on constate aussi que les jeunes 
entrepreneurs pensent plus facile de créer leur entreprise ex-nihilo que de reprendre une 
entreprise existante.  

D’où quelques questions clés 
a. Comment conserver notre patrimoine économique et le savoir-faire de ses

acteurs ?
b. Comment amener les dirigeants d’entreprise à anticiper la transmission de leur

activité ?
c. Quels sont les freins prioritaires à lever et quels sont les outils à la main du

territoire ?
d. Quelle ingénierie territoriale pour faciliter la transmission d’entreprise ?

REPRENDRE, C’EST ENTREPRENDRE ! 

 IDÉES - FORCES retenues lors des échanges :

1- L’ignorance de la sémantique : Transmettre son entreprise, c’est céder un passé, une
histoire humaine, une culture, des savoir-faire ; c’est plus que la vendre : c’est prévoir sa
succession (segmentation, image renvoyée aux salariés, clients, banquiers). Contrairement
aux idées reçues, reprendre une entreprise relève aussi de la création d’entreprise et
présente souvent autant d’avantages que la création pure : le repreneur recueille l’acquis
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de l’entreprise tout en s’inscrivant dans le futur. D’où l’importance de communiquer sur la 
transmission/reprise tout autant que de communiquer sur la création d’entreprise afin de 
donner envie de reprendre comme un projet d’entreprendre. 

2- Le besoin d’évaluer la compatibilité entre l’entreprise transmise et les projets du
repreneur : pour le cédant, il s’agit de définir son mode de transmission (familial ou autre,
avec toutes les problématiques associées de propriété, de patrimoine, de fiscalité,), de
mettre en lumière son entreprise, à travers un diagnostic et un historique (personnels,
fournisseurs, clients, banques,) destinés à donner l’envie qu’elle soit reprise. Pour le
repreneur, il s’agit, d’exposer son expertise, de convaincre le vendeur de la pertinence de
son projet car il ne se contentera pas de reprendre : plus jeune, d’une formation plus
récente, il imprimera forcément sa vision et fera évoluer l’entreprise. D’où l’importance, de
part et d’autre, de la dimension « pédagogique » dans la communication.

3- L’ignorance réciproque entre les cédants potentiels et les créateurs/repreneurs potentiels
Ces deux mondes sont avant tout des entrepreneurs : pour les cédants, la recherche de
repreneurs s’effectue en interne, à l’échelon de l’entreprise, auprès des salariés, et en
externe, à l’échelon local, régional, voire national (ce qui rejoint la nécessité de promouvoir
l’attractivité de notre territoire !). Pour les créateurs/repreneurs, il est nécessaire de
connaître les entreprises en voie de transmission, ce qui n’est pas toujours facile ni
rassurant car, contrairement à la création d’entreprise, le marché est « caché », « secret »
en raison de l’implication de tous les intervenants.

4- La proposition d’une structure facilitatrice, connue de tous afin que les partenaires
potentiels puissent entrer en relation à leur convenance : une plate-forme internet
fonctionnant comme un "hub ", recensant les sites existants répondant à leurs exigences
de secret initial. Le cédant peut mettre en valeur son entreprise et le repreneur potentiel
présenter anonymement ses compétences.  Cette plate-forme, consultée anonymement
par les repreneurs, serait dotée d’un compteur-marqueur pour évaluer l’intérêt de l’outil.

5- Le besoin d’humaniser les relations : en sus des possibilités ouvertes par une plate-forme
numérique, dans leur prolongement, il semble nécessaire d’organiser des rencontres entre
cédants et repreneurs potentiels, à l’occasion des manifestations/salons professionnels,
nombreux sur le territoire, mais aussi à travers une cellule de rencontre de proximité, à
l’échelle de la CAVEM, à la fois pérenne et souple (lieu, périodicité, thématiques, experts).
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PRIORITÉS 

Communiquer sur la sémantique de la transmission/création d’entreprise 

1. Lever l’étanchéité entre le monde des cédants et celui des repreneurs
2. Anticiper sur la démarche et permettre à la fois de garantir la nécessité du secret initial

mais aussi de pouvoir le dépasser.
3. Accompagner la rencontre des deux parties.

PROPOSITIONS INNOVANTES 

1. Mettre en œuvre un plan de communication grand public avec une sémantique
positive, valorisant la transmission/reprise d’entreprise afin qu’elle devienne une
option naturelle tant pour le cédant que pour le repreneur potentiel, au regard de la
création d’entreprise jusqu’alors seule à bénéficier d’une publicité incitative.

2. Créer une plate-forme internet, à fonction de "hub", recensant les sites existants qui
assure la mise en relation de façon anonyme dans un 1er temps, elle sera ouverte ensuite
aux cédants et repreneurs potentiels et informera sur les manifestations/salons et les
moyens humains de proximité mis à disposition.

CRÉER LES OUTILS DE LA TRANSMISSION 

Le tissu économique de la CAVEM est très atomisé : il est dominé par les TPE (< 10 salariés) 
voire les entreprises individuelles/unipersonnelles, sans salarié (77%). Lorsqu’elles ont des 
salariés, la plupart du temps ces entreprises n’ont pas de structure RH, mais les liens sont 
généralement forts entre l’entrepreneur et ses salariés. Souvent polyvalents au sein de leur 
entreprise, ces entrepreneurs ont des besoins spécifiques, notamment lorsqu’ils envisagent 
de transmettre leur entreprise, en particulier artisanale. La plupart du temps non préparés, 
ils envisagent la transmission tardivement, souvent après 60 ans, sans se donner le temps 
d’anticipation nécessaire (5 ans ?) et sans trop savoir comment faire. Les problèmes de 
succession, fonciers, financiers, bancaires sont alors perçus comme des facteurs de risque et 
comme autant de freins à la reprise, de part et d’autre, cédant comme repreneur. 

Alors quels seraient les outils adaptés à la typologie très diverse des entreprises à créer 
pour les aider utilement ? 

IDÉES - FORCES 

6- Se former à la transmission comme à la reprise :
Une boîte à outils numérique en ligne, recensant et décrivant les différentes

démarches, procédures, étapes et écueils, permettrait aux candidats à la cession comme
à la reprise, au moins de s’informer, voire de se former, seuls ; elle pourrait aussi
représenter une étape vers l’approfondissement de cette information/formation,
nécessitant une autre structure, plus humaine : un espace et des interlocuteurs pour
s’informer, discuter ; un lieu avec une périodicité, des thématiques, des communications
d’experts, un réseau économique, la possibilité d’entretiens individuels, etc. où le chef
d’entreprise qui hésite pourrait s’informer avant de se dévoiler, où le repreneur  pourrait
se former lui aussi à la reprise.
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7- Des outils d’aide à la transmission existent, en ligne, mais, outre qu’ils ne sont pas
spécifiques au territoire local, pas toujours à l’aise avec le numérique, les chefs de ces
entreprises ont besoin de structures facilitatrices de proximité, incluant des
interlocuteurs physiques, proposant des outils de transmission ou assurant l’interface
avec ceux qui existent.

8- Accompagner la transmission et la reprise :
En 3 temps :
- D’abord aider le cédant à faire son choix de type de transmission : familial, en

interne, avec son ou ses salariés, en ouvrant éventuellement son capital en
mutualisant ou avec des moyens externes.

- Aider ensuite au diagnostic partagé : aider d’abord le cédant à l’établir, puis dans un
second temps, après l’entrée en relation, aider le cédant et le repreneur à dialoguer
pour partager le diagnostic (ce qui contribuera aussi à déterminer la valeur de
l’entreprise).

- Assister enfin à la construction du projet de transmission entre cédant et repreneur
(place des salariés, place du cédant vis à vis du repreneur, intentions de reprise totale 
ou partielle, profil du repreneur, etc.) pour rapprocher leurs visions et faciliter la
transmission et la pérennité de l’entreprise. Cette étape est déterminante,
notamment pour les entreprises artisanales.

Cet accompagnement de la transmission peut, certes, prendre la forme d’outils 
numériques pour compléter la « boîte à outils numérique » en ligne, constituant ainsi une 
« mallette de la transmission » ; mais plus sûrement, afin de vraiment répondre aux besoins 
typés mais aussi différenciés des TPE et entreprises individuelles, il requiert une structure 
souple d’accompagnement à la demande, un lieu identifié de travail entre cédant et 
repreneur, incluant des conseillers juridiques, des experts, le secteur bancaire, suivant les 
besoins exprimés des partenaires. 

9- Il en ressort la nécessité de créer une structure d’ingénierie de la transmission
d’entreprise, de proximité, à l’échelle du territoire de la CAVEM, qui réunisse tous les
acteurs de la transmission d’entreprise (dont banques et BPI) pour sensibiliser,
communiquer, créer, accompagner et gérer les outils des structures proposées.

L’ensemble de ces « idées forces » pourront faire l’objet de réflexions ou d’études 
complémentaires pour en vérifier la pertinence et la faisabilité ;  

PRIORITÉS 

1. Humaniser le relationnel, à l’ère du tout numérique, conformément aux besoins de
proximité spécifiques des TPE.

2. Former à la transmission/reprise d’entreprise.
3. Accompagner les entreprises en transmission.
4. Impliquer les différents acteurs dont les banques, particulièrement.
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PROPOSITIONS INNOVANTES 

3. Créer en synergie avec tous les acteurs du territoire de la CAVEM une « mallette de la
transmission d’entreprise », en ligne, qui soit un accompagnement pédagogique tant
pour le cédant que pour le repreneur, et qui réponde à la typologie des entreprises
locales.

4. Créer une cellule souple d’accompagnement des partenaires incluant, à la demande,
des experts et/ou des conseils juridiques, institutionnels, banquier, etc.

5. Créer une structure d’ingénierie de la transmission d’entreprise, de proximité, à
l’échelle du territoire de la CAVEM, qui réunisse tous les acteurs concernés afin de gérer
en concertation tous les aspects.
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DÉPARTS MASSIFS À LA RETRAITE ET RENOUVELLEMENT DE COMPÉTENCES 

REPÉRER ET VALORISER LES MÉTIERS QUI EMBAUCHENT 

DES CONSTATS : 
Des besoins importants pour faire face au renouvellement générationnel concernant, 
dans les 10 ans à venir, quelques 1200 emplois chaque année, soit près d’1/3 des emplois 
du territoire de la CAVEM. Il convient de motiver les jeunes et les moins jeunes d’ici et 
d’ailleurs pour des métiers souvent déjà en tension où les entrepreneurs souhaitent 
embaucher mais en vain, trop souvent, faute de candidats ou de candidats disposant des 
compétences requises. D’autant que ces compétences sont en pleine évolution avec la 
diffusion massive du numérique dans tous les secteurs de l’économie. 
La forte concentration de l’emploi sur quelques métiers : les études sur la structuration 
du marché de l’emploi montrent que 12 familles de métiers représentent 50% des emplois, 
et 9 familles 1/3 des emplois. Si le tourisme constitue toujours le moteur du 
développement économique, le commerce est le principal secteur d’emploi, mais 
l’administration et la santé occupent aussi une part importante des emplois au côté des 
trois secteurs identitaires de l’Est Var (commerce, construction et hôtellerie-
restauration).  

Statistiques 2016 (année 2015) du service Formation –emploi de la CAVEM (MDE) 
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Faut-il accompagner cette forte concentration sur quelques métiers ? Faut-il l’amender : pour 
quoi, quand et comment ?   

L’entrée précoce des jeunes sur le marché du travail (le taux de scolarisation des 16-
25 ans, 38% contre 51%, est le plus faible de la région SUD) dénote une qualification 
faible et, en amont, une faiblesse de l’orientation, à relier au déficit de l’offre de 
formation de proximité sur le territoire de la CAVEM. Ces sorties précoces de la 
formation ont des causes multiples, dont l’attrait exercé par l’emploi saisonnier, 
offrant des métiers d’opportunité souvent peu qualifiés, pour les moins qualifiés. Par 
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ailleurs, on constate le retour en formation de nombreux jeunes après 18 ans, le plus 
souvent par l’apprentissage.  Pour autant, le taux d’activité des moins de 25 ans est 
élevé même si le chômage des jeunes (28%) l’est aussi car il est à replacer dans ce 
contexte d’aller-retour. 

L’apprentissage attire beaucoup les jeunes mais les ruptures de contrat sous 6 mois, 
représentent près de la ½ de ces contrats… ce qui ne peut manquer de questionner à 
tous les niveaux : les jeunes, la formation initiale (CFA, lycées professionnels), 
l’entreprise d’accueil.    

Le coût de la formation hors territoire pèse lourd dans les choix de formation et les 
jeunes partis se former en dehors du territoire ne reviennent pas forcément : 
pourquoi ce manque d’attractivité de notre territoire alors que ces jeunes aimeraient 
pour beaucoup y exercer et que les entreprises ont besoin d’embaucher et doivent 
recruter à l’extérieur de la CAVEM ? Les freins identifiés sont : des qualifications 
différentes de celles dont on aurait besoin, un déficit d’information, de formation, les 
salaires, le coût de la vie dont le logement. 

Le remplacement des emplois n’est plus assuré depuis déjà quelques années et 
nécessite l’apport de salariés extérieurs au territoire ; c’est d’ailleurs le facteur du 
ralentissement de la croissance de sa population et de l’aggravation des migrations 
pendulaires. Les jeunes du territoire CAVEM ne couvriront pas les besoins générés 
par les départs à la retraite. Attirer des jeunes d’autres territoires est essentiel et pose 
tout le problème de son attractivité. 

IDÉES - FORCES 

Repérer les métiers concernés par le renouvellement générationnel et partager ce 
diagnostic avec les demandeurs d’emploi, les salariés et les chefs d’entreprise ; car, si 
les études sur les besoins des entreprises existent pour la période 2010-2020, elles 
auraient besoin d’être réactualisées pour prendre en compte les accélérations récentes. 

Associer les entreprises à l’étude de l’évolution attendue des compétences liée à ce 
renouvellement : être plus performant dans l’écoute apportée aux entreprises du 
territoire pour 

- Identifier leurs besoins en formations à mettre en place à court ou plus long terme.
- Connaître l’évolution des métiers au sein des entreprises

Assurer les besoins d’évolution des métiers, la montée en compétences, les 
changements liés au numérique, par la formation tout au long de la vie FTLV. Créer un 
vrai parcours formation au sein de l’entreprise pour assurer et accompagner les 
reconversions avec tout l’intérêt de profils ayant des compétences professionnelles 
mais aussi un savoir-être acquis par l’expérience.  

Les métiers délaissés sont aussi des métiers compliqués, pas forcément attrayants et 
faiblement rémunérés, par exemple dans le domaine de la Santé. Comment valoriser 
ces métiers et des carrières dans ces emplois peu attractifs ? Pistes d’actions : créer un 
lieu et des manifestations dédiés à la construction de carrière en optimisant les 
capacités de formation existantes ; mettre en place un accompagnement pédagogique 
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vers ces métiers en tension et peu rémunérés. 

Orienter les publics (jeunes et adultes) vers les métiers en tension, informer sur les 
prérequis et intérêts. Remédier au décalage entre nomenclature/ classification des 
métiers présentés aux jeunes, et la représentation qu’ils en ont : de nombreux métiers 
ont des valeurs ajoutées que les jeunes ne soupçonnent pas. Comment transmettre la 
bonne information aux jeunes pour envisager une carrière sur le territoire si ce n’est en 
leur faisant rencontrer des entrepreneurs ou des salariés et des situations réelles au sein 
de l’entreprise ? 

Il conviendrait de coordonner les nombreuses initiatives existantes (Éducation 
Nationale, partenaires institutionnels, organismes de formation) et de rapprocher le 
monde de la formation ainsi que le monde de l’entreprise en faisant entrer les 
entreprises dans les structures de formation initiale. 

L’organisation d’un parrainage (en plus du tuteur) et d’un parcours de formation au 
sein de l’entreprise permettrait de lutter contre les ruptures trop fréquentes de contrat 
d’apprentissage. 

Enrichir la réponse formative par des initiatives en partenariat public-privé pour 
optimiser l’utilisation des outils de formation et faire évoluer les formations ; exemple 
la formation à la fibre optique et ses utilisations, associant lycée professionnel/ CFA 
privé/ Greta (Groupement d’établissements), s’adressant aussi bien aux jeunes en 
formation qu’aux chômeurs et aux salariés en approfondissement de compétences ou 
en reconversion 

Attirer de nouvelles activités en profitant de ce moment-clé de diffusion des « nouvelles 
technologies » (domotique, big-data, logistique, transports de proximité, drones etc.) : 
Repérer les métiers émergents et les lacunes de formation les concernant (exemple : 
sur les 10 métiers relevant de la cybersécurité, pas une seule formation en Région Sud !). 
Mettre en place les formations correspondantes. 

IDÉES FORCES 

Actualiser le diagnostic territorial en le partageant avec tous les entrepreneurs 
sur les métiers concernés par la problématique des départs à la retraite et 
l’évolution des métiers liée à la généralisation du numérique. 
Recenser les différentes initiatives, voir comment les coordonner, créer des liens 
avec les chefs d’entreprise et les partenaires de l’accompagnement. 
Enrichir la réponse formative afin de mettre en place une réponse de formation 
cohérente avec les besoins économiques du territoire, de favoriser l’orientation 
des jeunes et moins jeunes vers les métiers porteurs. 
Explorer les activités manquantes, les métiers émergents, induits par la 
révolution technologique numérique, pour dynamiser notre territoire. 
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PROPOSITIONS INNOVANTES : 

Mettre en place une structure d’accompagnement et de formation 
correspondant aux besoins d’évolution des entreprises (notamment liée au 
numérique) afin de favoriser la montée en compétences et/ou la reconversion 
des salariés et l’accompagnement des apprentis.  
Valoriser les métiers en rapprochant formation initiale et entreprises : initiatives 
de formation en partenariat public-privé, parrainage pour la découverte 
d’entreprises, échanges avec des professionnels, témoignages de pairs pour 
valoriser les parcours etc. 
Attirer les activités nouvelles manquantes correspondant aux métiers 
émergents induits par la révolution technologique numérique. 

CRÉER UNE CELLULE D’APPUI RESSOURCES HUMAINES (RH) AUX TPE 

Les TPE et entreprises individuelles (plus de 70% d’entreprises unipersonnelles) 
constituent l’essentiel du tissu des entreprises dans le territoire de la CAVEM ; sur plusieurs 
questions relatives à l’emploi, cette caractéristique appelle des réponses spécifiques.  

L’absence le plus souvent de Ressources Humaines dans les TPE est source de difficulté 
pour gérer l’évolution des métiers et carrières de leurs salariés, le renouvellement de leurs 
salariés avec les départs massifs en retraite, remédier à leurs difficultés à embaucher et 
accueillir des stagiaires dans de bonnes conditions.  

La ressource leur manque pour actualiser leurs connaissances réglementaires. 

Ces problématiques sont encore plus prégnantes pour les entrepreneurs individuels, isolés, 
pris par leurs tâches et, notamment, pour les jeunes créateurs d’entreprise, les auto-
entrepreneurs.  

La typologie des TPE et entreprises individuelles est très éclectique et il est nécessaire de 
leur apporter des réponses différenciées adaptées. 

IDÉES - FORCES 

Recenser les besoins en formation des TPE (salariés et aussi chefs d’entreprise) et 
entreprises individuelles et les aider à organiser la réponse à leurs besoins. 

Mettre en place un appui RH aux TPE sous forme de guichet unique, avec des intervenants 
de différents services qui apporteraient leur expertise dans le domaine de la RH, en 
complément d’un service internet ou d’un accueil téléphonique ; il serait possible d’y 
exposer sa problématique suivant les mots-clés et thématiques ; il orienterait vers 
l’interlocuteur pertinent. Cette gestion de l’humain est le pendant du conseil « technique 
» assuré généralement par l’expert-comptable.

Ce guichet unique devra avoir une compétence sectorielle par nature d’activité : pour 
générer de l’intérêt et de l’écoute et assurer la qualité de l’interlocuteur, il faudra 
segmenter par famille de métiers : tel jour le bâtiment, tel autre l’hôtellerie, etc. 
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Apporter un soutien, un parrainage aux jeunes chefs d’entreprises : créer du lien, 
mutualiser les bonnes pratiques, faire partager l’expérience acquise, dans un esprit qui ne 
soit ni de concurrence ni d’ingérence. Trop de jeunes chefs d’entreprises se heurtent à des 
difficultés chronophages et finissent par renoncer, alors qu’ils ont démarré avec 
enthousiasme et que ces difficultés ne sont pas insurmontables.  
L’accueil du stagiaire dans les TPE, en formation initiale (Éducation Nationale, CFA, etc.) 
comme continue, pose souvent problème des deux côtés. La formation des tuteurs en 
entreprise est nécessaire, en partenariat étroit entre les différents acteurs. 

Susciter la rencontre de binômes jeune/senior en créant une plate-forme dédiée ; 
permettant de déposer un profil, un CV, les offres des entreprises dans le cadre de 
l’embauche ou du stage. 

PRIORITÉS 

Veiller à l’accompagnement humain dans le conseil aux TPE 

Installer un guichet unique d’appui RH différencié, pour coordonner, mutualiser, créer 
des liens entre les chefs d’entreprise des TPE /entreprises individuelles et les partenaires 
de l’accompagnement RH.  

Favoriser l’accueil des stagiaires dans les TPE à travers un site et un renforcement du 
partenariat entre les différents acteurs de leur formation. 

PROPOSITIONS INNOVANTES 

Créer une cellule d’appui RH aux TPE et entreprises individuelles/unipersonnelles avec 
2 objectifs : 
Dispenser une information de base sur les connaissances réglementaires : outils de 
l’emploi, acteurs, droits des employeurs, diagnostic individuel de la TPE 
Mettre en place un guichet unique de conseil et d’accompagnement de l’humain, en 
sus du conseil « technique » de l’expert-comptable 
Former les tuteurs en partenariat avec les structures de formation : Organiser la 
relation École/entreprise et CFA/ entreprise  

Créer un site de mise en relation entre jeunes et seniors. 
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ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 
Le territoire Littoral Est-Var bénéficie d'une image de cadre de vie idyllique depuis la fin du 

XIXe siècle : le Midi ou la Côte d'Azur pour les nationaux, la French Riviera pour les étrangers. 
"ce n'est pas un pays pour travailler mais pour quand on a fini de travailler" écrivait Colette à 
Saint-Tropez dans les années 1930. Ce qui fixe les résidents ici, au-delà "d'être d'ici", c'est un 
climat effectivement agréable toute l'année, des paysages attrayants, la mer, la proximité des 
espaces naturels et même de la montagne, des communications plutôt faciles par l'autoroute, 
le train, les aéroports et le prestige de certains lieux emblématiques de la Côte d'Azur. Les 
retraités y viennent, et souvent s'y fixent, pour les mêmes raisons (3000h/an d'ensoleillement, 
la mer, l'Estérel, Cannes et Saint Tropez à deux pas) et beaucoup en escomptent une retraite 
agréable. 

Au-delà de ces agréments, la réalité est contrastée : grande disparité de revenus et 
pensions, taux de chômage de 10% (supérieur à la moyenne nationale), économie de "petits 
métiers" avec une myriade d'emplois précaires ; coût exorbitant du foncier et du bâti sous 
l'effet des investissements, dont les résidences secondaires (environ 40 000). Le tourisme est 
essentiellement estival, de type "congés payés" qui surcharge les lieux touristiques en 
juillet/août (dont le « surtourisme » pour la période 14 juillet/15 août). 

Premier département touristique de France, le Var doit intégrer les changements sociétaux 
nés de l'ère du numérique, des nouvelles technologies, du tourisme mondialisé, de la baisse 
des coûts des déplacements internationaux, de la réduction des durées unitaires des 
vacances, des produits touristiques "clés en main" et du changement climatique. La manne du 
tourisme "soleil et mer" qui fait vivre le territoire depuis des décennies – avec une qualité 
inégale de services - est désormais concurrencée par des opérateurs capables de fournir mieux 
que le Var et moins cher (Portugal, Maroc, Antilles, Sénégal, Croatie etc.).  

Enfin, le réchauffement climatique nuit à l’attractivité du Midi avec le spectre des canicules, 
des incendies, des orages méditerranéens.  

C'est ainsi que le territoire doit reconsidérer son modèle. Il doit, comme le rappelle la 
région PACA, associer écologie et économie, notamment l'éco-tourisme, dont un contrat 
régional de filière doit être signé en 2019 (Comité régional du tourisme et Agence régionale 
pour l'environnement et la biodiversité). Il doit devenir plus facile à vivre pour les actifs et 
résidents (dont les retraités et la Silver economy) et inventer un nouveau tourisme compétitif 
en qualité et coût. Il s’agit d’offrir, au-delà du soleil et de la mer, des activités répondant aux 
nouveaux besoins et désirs des quêteurs de loisirs toute l'année et pas seulement des 
touristes. Il est urgent de ne pas seulement imaginer un modèle original à horizon 2030 mais 
de s’engager dès à présent. Cette démarche doit être collégiale, elle doit rassembler dans la 
réflexion ceux qui, par volonté ou habitude, fonctionnent indépendamment sans coordination 
(fédérations, associations, Club alpin, gîtes ruraux, représentants de bases nautiques, parcs 
naturels régionaux et nationaux, Conservatoire du littoral, Présidents des communautés de 
communes et d'agglomération, Maires) 
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Dans ce cadre, la CAVEM pourrait envisager, en concertation avec la Région, d’initier les 
premières assises d'un nouveau tourisme territorial auxquelles une école 
d'architecture/urbanisme (Master 2 type Marseille-Luminy (1)) pourrait être associée pour 
esquisser un projet à horizon 2030 pour l'Est-Var.  

Ce recours suggéré aux étudiants d'une métropole rappelle l'une des carences de ce 
territoire : l'absence de formations postbac (universités et écoles d'ingénieurs) qui crée 
"l'évaporation" des étudiants éligibles. Les jeunes arrêtent les études ou vont les poursuivre 
ailleurs et ne reviennent pas lorsqu'ils obtiennent des diplômes supérieurs à bac +2 , faute de 
débouchés locaux suffisants. Compte-tenu de l'improbabilité de combler cette carence, il faut 
la compenser en permettant le lien aux études post-bac via les technologies numériques. Il 
est souhaitable de créer des formations techniques sur les besoins réels et immédiats ou 
prévisibles des entreprises et, avec elles. 

Le Conseil de Développement de la CAVEM a priorisé deux axes de recherche pour la 
promotion du territoire : 

➢ Améliorer la qualité de vie des actifs et des seniors

➢ Attirer et retenir les talents et les profils

IDEES FORCES 

Services à la population 

Si l'information n’est pas insuffisante, elle est en revanche dispersée et sans "moteur de 
recherche". Un premier axe de réflexion devrait porter sur la création de "maisons de 
services publics" ou "conciergeries publiques" convenablement réparties dans la 
communauté d'agglomération pour être véritablement un service de proximité. Elles 
devraient, bien sûr, être doublées par des sites Web et des applications et être rendues 
visibles par tous, via les magazines communaux et intercommunaux, la presse locale, les 
radios, l'affichage, les réseaux sociaux et le réseau associatif. 
Mobilité : il convient d’adapter les transports aux besoins d'un territoire de 110 000 
habitants non éligible aux moyens de déplacements structurants des métropoles, tel le 
tramway. 
Si les bus semblent convenir pour les scolaires, il importe d’améliorer notablement les 
transports collectifs : non-harmonisation des transports entre les cinq communes (pas 
de PLU intercommunal), fréquence insuffisante des rotations et mauvaise image des 
grands bus, assimilation insuffisante de l'usage des petit bus électriques (pourtant de 
taille adaptée et d'aspect attrayant), image courtelinesque des grands et petits bus 
circulant souvent à vide. Et surtout, absence de circulation dédiée spécifiquement à ces 
bus (sites propres). Ce qui induit un « attrait-réflexe » de la voiture malgré les problèmes 
de stationnement et la non-corrélation "voiture/carbone/coût global". 
Rendre attractif le transport collectif passe par l'effacement de l'image publique du bus 
et la mise en circulation de véhicules de taille "humaine", esthétiques, à mobilité vive et 
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surtout à forte fréquence mais avec des modulations dans la journée. Toutefois, ceci est 
fondamentalement tributaire de voies dédiées pour ces transports collectifs (bus à haute 
valeur de service de type trolleybus) ; cela suppose une limitation des voitures 
particulières dans les cœurs urbains (parkings en péri-cœurs urbains et liaisons 
intermodales) sans toutefois occulter la problématique des personnes âgées fortement 
présentes sur le territoire (transports à la demande). La voiture est devenue une 
anomalie écologique coûteuse et encombrante dans le paysage urbain. 

Il serait intéressant d’envisager la mise en place de "tout-petits véhicules" électriques 
(2 à 4 passagers) pour de petits trajets urbains, sorties de structures sanitaires ou de 
spectacles, restaurants etc. (cf. tuk-tuk asiatiques ne générant pas de pollution).  

Obtenir de la SNCF que les TER circulant entre les Arcs et Cannes fonctionnent en 
« tram » comme entre Nice et Menton avec arrêt à toutes les gares. On doit pouvoir 
mettre son vélo à Saint-Raphaël, descendre au Trayas, faire un circuit dans l'Estérel, 
revenir à vélo ou en train ou aller faire du nautisme à Agay. 

1. Silver economy

La Silver economy est le moteur majeur de l'économie du littoral et de l'est-Var depuis que
la Côte d'Azur a émergé comme lieu d'exception. Les retraités aisés qui la constituent sont 
nombreux et marquent le territoire par leur habitat, leurs lieux d'activités de plein air typées 
(plaisance, golf, équitation, tennis etc.), leurs lieux de sortie (restaurants, spectacles, 
médiathèques, casinos…). 

 Souvent issus des milieux urbains de grandes villes, ils attendent ici une offre de service 
haut de gamme à leur endroit et toute l'année, tant pour les distractions, les activités 
sportives, la culture, le bien-être, les services à la personne et ceux de la fin de vie. 

Il existe d’importantes marges de progrès dans l'offre du territoire en ce qui concerne le 
domaine de la restauration, de l’offre culturelle (saturation du théâtre Le Forum, succès 
fulgurant des conférences de l'automne 2018 au Palais des congrès de Saint Raphaël avec 
auditoires de 1000 personnes) ; les services de bien-être restent insuffisants en qualité et 
quantité pour des seniors exigeants. Le territoire ne s'est pas engagé dans une offre de 
services à hauteur des enjeux des "Silver clients" qui ne forment pas une seule entité mais 
deux ou trois :  

 des "jeunes" retraités en recherche d'une retraite dynamique pour eux-mêmes et
leur implication sociétale et qui n'y trouvent pas toujours leur compte (plaisance,
associations... offre touristique en devenir pour les "ailes de saison"),

 les retraités plus âgés, retirés du sport et du plein air actif et en recherche d'une
existence paisible et confortable, physiquement et intellectuellement ;

 les retraités du grand âge qui attendent des services à la personne à hauteur de leurs
revenus (habitat, déplacements, assistance médicale etc.).

L’information des seniors sur les activités proposées par les associations devrait être 
regroupée dans un portail ou planning commun qui leur permette d’être mieux informés et 
de mieux choisir celles qui leur conviennent. 
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Satisfaire les "Silver clients" c'est, prendre conscience comme les vignerons des années 
1970 qu'il faut passer à des produits plus raffinés, même si le choix est plus complexe et 
coûteux à réaliser. 

Vivre ensemble, actifs, jeunes populations et retraités : le "co-living" 

L'intégration des seniors passe par une relation socio-économique avec les jeunes générations 
et les actifs. C'est une économie nouvelle à fort potentiel et une opportunité pour les jeunes 
générations ainsi qu’une proposition novatrice à faire découvrir aux "Silver clients". La 
gouvernance communautaire doit engager une démarche pour que les cinq communes 
investissent ce besoin avec des moyens novateurs et attractifs, rendus pratiques par la 
communication numérique : intégrer les logements en "co-living" dans le SCoT et le futur PLUI, 
imaginer une plateforme collaborative  dédiée aux jeunes et actifs/Silver clients", intégrer les 
besoins culturels et  de bien-être pour les seniors dans les offres de services des associations, 
sensibiliser les collégiens et lycéens à la réalité de la fin de vie en les faisant intervenir en 
EHPAD (lectures, musique etc.). À cet effet, il est nécessaire de définir les modalités juridiques 
d’accompagnement de ces démarches.  

Vie des actifs 

S'installer et vivre ici convenablement impose d'en avoir les moyens. La cherté des 
logements, les niveaux de salaires (insuffisants, voire inacceptables pour les plus diplômés) 
font que le nouvel arrivant à économie familiale modeste peut être contraint de s'installer en 
grand péri-urbain avec les contraintes afférentes à deux emplois (époux/épouse), deux 
voitures, deux établissements scolaires, perdant ainsi l'intérêt de vivre ici.  

Le territoire ne peut considérer comme une fatalité d'être aussi pénalisant pour ses actifs 
notamment pour ceux qui viennent d'ailleurs. La question primordiale est le coût du logement 
qui nécessite de dégager des formules innovantes tels des logements à moindre coût de 
construction (avec la limite du coût du foncier), un abaissement des charges foncières, des 
montages juridiques pour favoriser la transmission du patrimoine des seniors avec des 
avantages fiscaux réciproques (par exemple un blocage de 9 ans type loi Pinel pour le 
logement). Du fait de son échelle interstitielle en PACA, le territoire doit dégager des solutions 
spécifiques, dérogatoires du régional et du national s'il le faut, pour survivre dans une Région 
marquée par trois métropoles 

Un nouveau modèle touristique 

Le territoire doit se choisir une politique touristique commune : celle-ci doit être empreinte 
d’une cohérence collective qui aurait pour objectif de « marquer sa différence » avec les 
territoires contigus. Rompre résolument avec les activités polluantes et/ou sonores (bateaux 
ultra rapides, jet-skis, quads, bateaux de croisière surdimensionnés.) et s’engager sur la voie 
d'activités de type voile, paddle, aviron, kayak, vélo, rencontres culturelles adaptées aux 
différents publics et tournées vers l’avenir, avec de grands événements périodiques à portée 
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nationale, le tout respectant la réglementation sonore. 

PRIORITÉS 

Créer des structures type maisons des services publics pour regrouper l'accueil et 
l'information visant à favoriser la qualité de vie des actifs et des seniors 

Établir préalablement un recensement/état des lieux des structures de services et 
conciergeries existantes 

PROPOSITIONS INNOVANTES 

Faciliter l'installation des jeunes actifs du territoire en abaissant les charges foncières et en 
favorisant la transmission du patrimoine des seniors via des montages juridiques et/ou des 
avantages fiscaux réciproques (exemple : blocage de 9 ans) 

Favoriser le logement partagé ou "co-living" entre jeunes actifs et/ou entre jeunes actifs et 
seniors en intégrant ce nouveau type de logements dans les documents d'urbanisme et en 
établissant des cadres juridiques 

Installer des conciergeries publiques. 
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ATTIRER ET RETENIR LES TALENTS ET LES PROFILS 

Quelques « idées forces » pour rendre attractif le territoire aux talents et aux professionnels : 

Des entreprises innovantes, pépinières d'entreprises... 

Comme les particuliers, les entreprises sont attirées par le territoire, sa croissance 
démographique, son potentiel (par exemple la nouvelle filière du recyclage des bateaux de 
plaisance obsolètes dont une première structure se bâtit à Fréjus), mais elles se heurtent au 
déficit d’offre de foncier et à son coût. Pour un territoire dont le développement passe par 
l'innovation dans le cadre de l'économie de services et des "petits métiers", il convient 
d’envisager de meilleures conditions d'accueil. Une formule consisterait à identifier des 
terrains susceptibles d'être attribués avec des baux emphytéotiques. Si cette problématique 
du foncier d'entreprise n'est pas solutionnée, l'attractivité du territoire pour les start-ups des 
nouveaux tourisme, nautisme et technologies en prise avec les besoins du territoire, sera 
fortement érodée et le territoire manquera un rendez-vous d'avenir majeur. Pour éviter la 
fuite des start-ups porteuses de projets, il conviendrait d'imaginer des formules provisoires 
permettant, par exemple, la mise à disposition de friches ou de lieux désaffectés avec des 
conditions de formalisation de l'entreprise, une fois son développement assuré. 

Des espaces de co-working 

Cette formule attractive pour le travail déporté, ne doit pas seulement être favorisée en ville 
mais aussi dans le péri-urbain (la Bouverie, les Adrets...) pour les travailleurs individuels, les 
salariés en déplacement, les formations. 

Des formations universitaires et postbac 

L'absence de formations universitaires tient, comme déjà évoqué, à l'échelle du territoire, à 
son caractère interstitiel. Poursuivre des études à Toulon et/ou Nice en tant que résidant local 
devrait être possible pour des raisons économiques avec un dispositif de transport collectif 
avec aller-retour quotidien. 

Des formations de haut niveau 

Ne pas disposer d'établissements universitaires n'empêche pas de se donner les moyens pour 
disposer de formations premium ciblées vers les besoins du territoire ou vers les métiers 
réputés "en tension" et les nouveaux métiers, à l’instar du "campus connecté" ou "université 
digitale". Cette démarche novatrice, déjà engagée par la CAVEM, est saluée et doit être 
démultipliée pour développer des compétences nouvelles dans le domaine du numérique, de 
la transition énergétique et écologique, l’économie verte et le nouveau tourisme. 

Des centres de formation pour répondre aux besoins locaux 

Le CFA du territoire a migré aux Arcs. Les centres de formations professionnels sont essentiels 
pour les métiers dont le besoin est identifié sur les bassins de vie. Sur le territoire, il s’agit des 
services à la personne, l'hôtellerie-restauration, particulièrement pour les "Silver clients", les 
sports, loisirs et activités de plein air, les métiers du BTP Pour remarque, il n'existe sur le 
territoire aucune École d'Application BTP de type Egletons formant du CAP au BTS. 
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Le CREPS devrait être sollicité pour la réflexion sur la formation aux métiers du sport et 
activités de plein air. L'hôtellerie devrait être consultée et pourrait mutualiser sur le projet 
d'hôtel-école proposé par le Conseil de Développement. 

Des formations sur mesure concertées avec les entreprises 

Les entreprises doivent s’impliquer dans la définition des formations aux métiers pour lesquels 
elles ne trouvent pas de personnels qualifiés. Compte tenu de l'amendement 2018 à la Loi 
Travail, il est possible de financer la création de formations pour résoudre ce déficit sur 
impulsion politique. 

PRIORITÉS 

➢ Pallier l'absence de formations postbac par un accès matériel facilité aux
formations universitaires et postbac les plus proches (Nice et Toulon) 

➢ Favoriser l'installation et le développement de formations professionnelles
de haut niveau (mais pas uniquement) pour les nouveaux métiers émergents ou en 
tension.  

➢ Créer les centres de formation professionnelle par alternance et apprentissage
pour les métiers dont le besoin est avéré sur le bassin de vie : services à la personne 
(dont haut de gamme), hôtellerie-restauration (dont haut de gamme), BTP, sports et 
activités de plein air 

➢ Créer des structures pour la Formation Continue tout au Long de la Vie FTLV

PROPOSITIONS INNOVANTES 

➢ La création d'une structure souple organisant des formations de courte durée
disposant de lieux identifiés avec ingénierie de formation, en réponse aux besoins des
entreprises, des actifs et des demandeurs d'emploi

➢ L’installation de formations de haut niveau type "campus connecté"
nécessaires pour les métiers en tension ou émergents sur le territoire dont ceux du
numérique de la transition énergétique et écologique, de l'économie verte
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PROMOTION DE L'ÉCONOMIE DU TERRITOIRE 
Le territoire de la CAVEM (353 km2, 51 km de littoral et 110 000 habitants) est en situation 

interstitielle et manque de visibilité entre Nice et Toulon. 

L’intercommunalité et les intérêts partagés au sein d’un ensemble plus vaste, « pays de 
l’Est Var » (Golfe de Saint-Tropez, Dracénie, Moyen et Haut-Var, Verdon) représentent des 
atouts sur lesquels s’appuyer pour pallier cette faiblesse. 

Ce territoire peut s'en donner les moyens avec des espaces naturels considérables (un tiers 
du territoire en zone naturelle dont les forêts naturelles, le Grand Site de France pour l'Estérel, 
la Basse Vallée de l'Argens, la Base nature de Fréjus, les petites Maures et son Rocher 
emblématique, le CREPS à Saint-Raphaël ainsi qu’un immense espace marin. Il dispose encore 
d'un cadre de vie représentatif de la Côte d’Azur mais avec l'impératif contemporain de 
transformer une économie atone en économie active et redistributrice, créatrice d’emplois 
autres que des "petits métiers » souvent précaires. Notre territoire dispose d'un potentiel 
non-entamé pour initier un nouveau cadre de vie, de travail, de loisirs adapté aux grands 
changements des modes de vie issus de l'avènement du numérique et des applications 
associées : extinction progressive du modèle de tourisme "congés payés", aspiration à des 
loisirs courts mais toute l'année, engouement pour les loisirs sportifs, les sports exigeants et 
spectaculaires, les innovations technologiques, attirance pour les loisirs et sports "clé en 
main", un intérêt naissant pour les questions écologiques et patrimoniales. En outre, de 
nouveaux comportements émergent autour du concept de "valeur d'usage" avec les prises 
de conscience d'ordre sociétal et écologique. 

La "Silver economy", élément majeur de l'économie du territoire, générée par des retraités 
aux budgets confortables doit être considérée attentivement car l'offre de services n'est pas 
à la hauteur des exigences de ces "silver-clients", venus souvent vivre une retraite hédoniste. 
Il convient toutefois de prendre aussi en considération le « gisement » des retraités modestes 
qui sont très nombreux et ne trouvent pas toujours une offre adaptée à leurs besoins.  

Les immenses espaces naturels terrestres et maritimes et même fluviaux sont parmi les 
meilleurs ambassadeurs de ce territoire mais leur fréquentation croissante atteint parfois des 
seuils qui les transforment en aires de jeux destructrices des sites. Comment concilier, en 
effet, le prestigieux Roc d’Azur et les différents « événements », légitimes et populaires, avec 
la préservation de ce capital naturel qui distingue la baie de Fréjus-Saint Raphaël de ses 
concurrentes du littoral méditerranéen, notamment en période estivale ? La Base nature dont 
80 % de l'emprise est répertoriée en Zone naturelle d'intérêt écologique floristique et 
faunistique de classe II (ZNIEFF) pourrait être dédiée à des activités de sports et loisirs toute 
l'année afin de promouvoir fortement le territoire et rompre ainsi avec la courte saisonnalité. 

Le sport et surtout l'événementiel sont des promoteurs puissants des territoires qui s'y 
investissent. Les événements culturels d'envergure le sont au moins aussi puissamment et 
d’autres territoires en font leur marque majeure. Entre Cannes et Saint-Tropez qui ne sont pas 
en déficit d'image, le territoire de la CAVEM doit davantage être identifié et repéré en créant 
"sa marque" et en la déployant. C’est là un défi d'envergure à aborder avec une volonté 
politique forte à partir d’un état des lieux objectif du territoire (ses atouts et carences). 
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Promouvoir de façon concurrentielle le territoire nécessite qu'il soit présentable et 
présenté en entrée d’agglomération : le SCoT intègre des perspectives de zones de vie, voire 
d'habitat dans cette colonne vertébrale commerciale autour de la RDN7, de Saint-Raphaël à 
Roquebrune-sur-Argens. La très récente installation de l'ensemble dit "le Village" à Puget sur 
Argens augure d'une évolution du tout-commercial brut péri-urbain vers un lieu de sortie festif 
et peut-être culturel, avec un geste architectural méritoire.  

Saint-Raphaël dispose à la fois de quartiers de villas de l'époque "French riviera" (1880-
1920) peu fréquentés car méconnus ainsi que de très agréables lieux de randonnée pédestre. 
Fréjus et Roquebrune disposent d’un patrimoine historique considérable à mettre en valeur 
mais aussi éminemment propice à des événements haut de gamme tels les concerts de 
musique, lectures, danse en lieux privés et publics (villas, jardins, églises, placettes). Le succès 
des conférences 2018/2019 (salles combles de 1000 personnes) organisées à Saint-Raphaël 
est démonstratif de la forte appétance de la population (largement senior) pour la culture 
exigeante ; de même, la notoriété du festival des Escaravatiers, devenue nationale, est un 
modèle à suivre.  Il existe bien d’autres démarches similaires sur le territoire, cependant elles 
mériteraient d’être coordonnées pour donner lieu à une marque culturelle territoriale qui 
valoriserait l’ensemble de ces événements. 

La réflexion des membres du CDD s’est articulée autour de trois axes : 

➢ Placer le nautisme, les sports, le plein air, l'éco-tourisme au cœur de la
promotion

➢ Créer un "pôle mer et fleuve"

➢ Mettre en place des "formations premium "

AU COEUR DE LA PROMOTION DU TERRITOIRE : LE NAUTISME, LES SPORTS, L'ÉCO-TOURISME 

Contrairement à ses voisines, Cannes (Régates royales) et Saint-Tropez (Nioulargue puis 
Voiles de Saint-Tropez), la baie Fréjus-St Raphaël n'a pas de notoriété dans le nautisme : pas 
de grandes compétitions, pas de centre d'entraînement à la compétition reconnu ni de 
structure d'organisation et portage de nautisme de haut niveau. 

Un point essentiel. La « culture mer » est à inculquer : les écoles, collèges et lycées doivent 
l’intégrer plus fortement ; l'enseignement des écoles de voile (municipales) est consciencieux 
mais l'orientation doit être revue fondamentalement avec l'avènement du nouveau nautisme 
(à foil) et la nécessaire acquisition d'une culture mer toutes saisons, inspirée du modèle 
atlantique. 

Il faut faire du nautisme le cœur - ou le double cœur (avec les espaces terrestres) de la 
promotion de ce territoire. Autant les sports terrestres sont fortement promus et en 
croissance, avec des projets porteurs (trails longues distances) avec des notoriétés 
internationales (Roc d'Azur), autant le nautisme apparaît réduit aux activités éducatives des 
écoles de voile municipales et à des clubs associatifs (essentiellement des seniors) segmentés, 
ne communiquant pas ou peu. Pourtant, le littoral du territoire est pourvu de trois stations et 
bases nautiques, de quatre ports de plaisance (Santa Lucia, Vieux-port, Port-Fréjus, Issambres) 
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de l'ordre de 3000 anneaux et d'une baie libre de contraintes (associable à la Base nature) 
pour des projets ambitieux. Tout est à imaginer pour faire de la baie de Fréjus-Saint-Raphaël 
un pôle du nautisme, au moins à l'échelle méditerranéenne. 

Les activités sportives terrestres : la récente inscription de l’Estérel en « grand site de 
France » doit être accompagnée par la promotion et le développement des sports et des 
activités qui s’y pratiquent ; randonnées, trails, vtt, écologie et biodiversité…, histoire de 
l’Estérel. L’Estérel, mais aussi les Petites Maures doivent être vivants avec la renaissance des 
maisons forestières habitées par des actifs (apiculteurs éleveurs, botanistes, cantonniers...). 
Là aussi des événements devront marquer la cohérence des initiatives. Pour exemple, à Fréjus 
: « changez d’air, vivez nature », à Saint-Raphaël : une ville au rythme de la mer “Richesse, 
Diversité, Patrimoine et Grand Bleu”, à Puget sur Argens : "destination nature". Toutes nos 
villes « vendent » un patrimoine naturel exceptionnel mais n'accompagnent pas toujours 
cette tendance. (ex: aucune navette bus vers l’Estérel). 

CRÉER UN PÔLE MER ET FLEUVE 

Ce territoire littoral dispose d'un atout majeur : la baie de Fréjus-Saint-Raphaël dont 
l'étendue et les conditions météorologiques avaient favorisé la création de la première base 
aéronavale de France. Fermée en 1995, elle a rendu au civil à la fois ses 150 ha côtiers et la 
baie libérée des servitudes militaires. 

Cette baie est la seule de cette taille entre celle de Cannes et le Golfe de Saint-Tropez. Bien 
plus favorablement ventée que celles-ci, elle est pourtant totalement ignorée des prestigieux 
événements nautiques internationaux annuels 

Il faut sortir ce territoire de l'anonymat avec un nom emblématique de l'essor recherché. 

METTRE EN PLACE DES FORMATIONS PREMIUM 

L'une des carences du territoire concerne le déficit d'organismes de formations 
diplômantes des jeunes qui renoncent trop souvent à poursuivre les études postbac.  

La proposition innovante porte sur la conversion d'infrastructures hôtelières hors saison 
estivale en centre de formation longue durée (18 à 24 mois en 3 ou 4 périodes hivernales), 
des hôtels-école dopant l'économie hôtelière et allégeant l'investissement pour ces nouvelles 
formations. Ce mode de formation inédit devrait être piloté par une structure 
pluridisciplinaire de métiers, d'enseignement, de représentants institutionnels. 

 IDÉES FORCES 

L'agence Estérel Côte d’Azur, organe de développement touristique territorial dont l'activité, 
dans un premier temps est plutôt terrestre, doit penser à englober le territoire marin et 
fluvial avec au moins le même niveau d'importance. Notamment, le bord de mer, tout dédié 
en été à la plage, avec force balisage, doit rendre au nautisme de qualité des moyens d'exister 
sans nuire ni aux plagistes, ni au milieu naturel. Des compétences sont sûrement à acquérir 
pour gérer ces complexités. 
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➢ Les trois stations nautiques labellisées du territoire (Saint Raphaël, Fréjus,
Roquebrune/Les Issambres), doivent mutualiser leurs actions et s'adapter à la transition
déjà engagée vers les nouvelles pratiques du nautisme. A fortiori les trois bases nautiques
qui peinent à faire action commune pour les activités de voile, peut-être du fait des statuts
différents (municipal pour les écoles de voile, associatif pour les clubs de voile légère,
associatif pour la voile en bateaux habitables (mais sans lien avec la voile légère), associatif
pour la voile de tradition (mais sans lien avec les précédents). Les quatre ports sont aussi
de statuts différents : un état d'esprit est assurément à acquérir pour permettre d'agir-
ensemble.

➢ Les Jeux Olympiques 2024 : Marseille organisera les épreuves de voile et probablement les
entraînements pré-olympiques des nations les plus compétitives. Les autres entraînements
seront affectés à des espaces nautiques éligibles (situation géographique, conditions
météorologiques, infrastructures à terre, compétence et logistique compétition...). La
Région PACA attribuera probablement à Hyères la part du lion en référence à son
organisation annuelle des "Préo" depuis les années 1970. Toutefois, la baie de la CAVEM
peut candidater à condition de pouvoir assurer les entraînements.

➢ Le territoire marin de la baie de Fréjus-Saint-Raphaël doit "prendre du caractère" et un
caractère marin, sur un territoire où il est fait assez peu cas de la mer hors du tourisme
estival : le "pôle mer" à créer devra avoir une vision panoramique de la gestion du territoire
marin dans son état actuel, avec pour objectif de rompre avec la saisonnalité en mettant
"à la mode" le nautisme toute l'année (y compris pour l'arrière-pays) : pour les
compétitions et événementiels qui attirent un tourisme de qualité, il convient de définir les
infrastructures et les nouvelles formations pour y répondre, d'être acteur au moins à
l'échelon méditerranéen dans le nouveau nautisme.

➢Nouveau nautisme, l’avènement des « foils » : le nautisme a toujours suscité d'intenses
recherches pour aller plus loin et plus vite. La France est leader ou quasi-leader mondial
pour la construction des voiliers habitables (surtout pour l'export) et la course au large.  La
mise au point des "foils" va dévaluer la "navigation archimédique" au profit des engins
volants sur l'eau. À coup sûr pour la voile légère, moins sûrement pour la voile de croisière
qui, elle, connaît une décroissance d'intérêt (vieillissement des propriétaires et absence de
relève). C'est dire que ces innovations induisent des opportunités (start-ups pour créer les
nouveaux matériels, organismes de formation aux nouvelles pratiques, location plutôt
qu'acquisition, industrie naissante (un projet en cours à Fréjus) du recyclage des bateaux
obsolètes (30 000 en France pour 500 recyclés/an...). Le territoire doit s'affirmer dans ce
changement en devenant expert pour la Méditerranée, à commencer par la formation
spécifique des jeunes et professionnels en reconversion.

Néanmoins il importe d’accompagner également la pratique du nautisme actuel tant qu'il
y aura des adeptes -et notamment les seniors de la Silver economy. 

Le territoire fluvial, l'embouchure de l'Argens, les 10 km navigables de l’Argens est un lieu 
insuffisamment utilisé et valorisé, peut-être parce que les crues de l'Argens ont fait écran à 
l'histoire de ce seul fleuve conséquent en Côte d'Azur. C'est un territoire à reconquérir pour 
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le tourisme, l'éco-tourisme, le nautisme en eau douce pour l'intégrer au nautisme de la baie 
et en faire un "hub" entre mer, fleuve, espaces terrestres dont les massifs côtiers.  

S'engager vers cet objectif impose une volonté politique forte à court terme. 

Le Conseil de Développement a acté que le développement des sports et activités de plein 
air terrestres, déjà bien développés, va croître encore avec les projets à court-terme 
annoncés par l'agence Estérel-Côte d'Azur. Cette agence dynamique n'ignore ni le déficit 
d'activité et d'image du nautisme local ni les compétences qu'elle doit acquérir pour faire 
du nautisme le "deuxième cœur" de la promotion du territoire, et au moins à hauteur du 
premier. Pour le conseil de développement, les efforts doivent être portés 
prioritairement sur le "rattrapage" du nautisme avec quelques « idées forces » pour des 
réflexions et études de faisabilité : 

➢ la développement nautique local passe par une visibilité, en premier lieu en Côte d'Azur
puis en Méditerranée. Se faire connaître passe par un état des lieux des structures (bases
nautiques et associés), des moyens humains, de la situation du nautisme local sachant que
la plaisance est en début de crise et que la voile légère, en fin d'un modèle issu des années
1960, a commencé une mutation majeure.

➢ Comme pour les activités de plein air terrestres dopées aux effets médiatiques des grands
évènements locaux (Roc d'Azur) ou nationaux et internationaux comme le développement
des courses de longues distances, trails, l'éveil du nautisme territorial passe par la création
d'au moins un grand évènement nautique annuel.  Le sport est rassembleur, tant pour les
sportifs que pour le public et c'est du "bon tourisme". Le nautisme, à l'instar de certains
évènements de bonne notoriété, type Ski/Yachting, Voile/Golf, se prête bien à créer
d'autres hybridations à forte valeur ajoutée sur un territoire propice à une tourisme sportif
bleu/vert toute l'année.

➢ Le nouveau nautisme voit naître des start-ups pour la construction des nouveaux engins
successeurs de ceux de la navigation "archimédique" (cas du mini-bateau volant à foils de
50 kg capable de 40 km/h présenté à la « semaine affoilante » de Port-Fréjus et construit
sur l'Etang de Thau). Il faut promouvoir le potentiel du territoire pour favoriser les
entreprises déjà installées (composites de carbone à Fréjus) et accueillir des start-ups en
leur créant des conditions attractives (friches ex-militaires de la Base nature à bail longue
durée ?) et en les incitant à se regrouper sous un label emblématique avec une structure
de portage à forte capacité d'influence médiatique.

➢ la promotion du territoire doit se fonder non seulement sur le passé et la tradition, mais
sur un avenir cernable en intégrant l'exigence contemporaine de l'écologie et du
changement climatique qui pourrait rendre le sud moins attractif. Une offre ambitieuse
mais raisonnable doit naître pour les sports, le plein air, le tourisme et l'éco-tourisme de
qualité, l'événementiel, dans le respect affirmé des sites justifiant de contractualiser pour
maintenir leur intégrité.
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PRIORITÉS 

1. Miser sur le nouveau nautisme pour affirmer à l'échelle au moins méditerranéenne le
caractère et la compétence nautique eau salée (baie) / eau douce (fleuve) du territoire.
Investir dans les infrastructures afférentes et les moyens humains

2. Miser sur les Jeux olympiques 2024 pour l'effet médiatique international d'un site
d'entraînement préolympique. Être en mesure de faire acte de candidature compétitive
auprès de la Région. Avoir un plan B compte-tenu de la concurrence de Hyères et La
Ciotat : profiter de l'effet JO pour organiser un grand événement, au moins
méditerranéen du nouveau nautisme.

3. Faire émerger une marque territoriale dynamique pour promouvoir l'image d'un
territoire premium toute l'année pour le multi-sports, le plein air, l'éco-tourisme :
activités en eau salée, eau douce, massifs côtiers, un tourisme de haute qualité "bleu et
vert" fondé sur le respect et la reconquête de la biodiversité.

4. Mettre en place des formations longue durée pour les métiers recherchés sur le
territoire, les métiers nécessités par l'ouverture du territoire à un tourisme rompant
avec le modèle finissant des "congés payés" estivaux, les métiers du nouveau nautisme.

PROPOSITIONS INNOVANTES 

▪ Saisir le surgissement du nouveau nautisme avec la coïncidence des JO 2024 pour faire
muter le modèle finissant du nautisme actuel et celui des "congés payés" estivaux. Aller
vers un territoire actif toute l'année adapté à des modes de vie qui ont changé.

▪ Se donner les moyens de la mutation : rompre avec la segmentation des stations et
bases nautiques, des offices de tourisme, focaliser l'intérêt des fédérations sportives du
nautisme et des sports de plein air terrestre, former aux métiers dans un esprit plus
encadrant-gestionnaire qu'expert sectoriel

▪ Changer d'échelle pour la perception du territoire via au moins un grand événement
nautique par an équivalent au Roc d'Azur et un calendrier fourni toute l'année
d'événements et championnats nautiques en dynamisant les bases nautiques avec une
entité pilote supra.

▪ Considérer la baie, le fleuve et les massifs côtiers adjacents comme un tout dotant le
territoire d'une position concurrentielle pour les sports, le plein air, l'éco-tourisme toute
l'année et structurer les espaces nautiques pour rendre possible le côtoiement
d'activités différentes en réservant des espaces naturels

▪ Être attractif pour les startup et entreprises en lissant l'obstacle majeur du foncier
inaccessible via un inventaire exhaustif du foncier pouvant être vendu à prix abordable
ou mis à disposition avec des formules de baux à long terme
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EXPOSÉ DES FICHES TRANSVERSALES 
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BAIE "ESTÉREL MEDITERRANÉE" : ATTRACTIVITÉ, PROMOTION, BIODIVERSITÉ 
La baie de Fréjus-Saint Raphaël, est le marqueur d’un littoral de 51 Km et fonde le caractère 

maritime, nautique et balnéaire des deux communes riveraines, Fréjus et Saint-Raphaël, soit 
90 000 habitants environ et, par extension, des cinq communes de la CAVEM. Elle compose le 
paysage du territoire vu de la mer : au nord-est l'Estérel (Cap Roux, Pic de l'Ours, Mont 
Vinaigre), à l'ouest les Maures (sommet de Bourète), au nord-ouest la Basse vallée de l'Argens 
dans la perspective du Rocher de Roquebrune, au nord l'arrière-plan de la montagne de 
l'Audibergue. Avec la mer, le fleuve et les massifs étagés de 400 m à 1600 m, la baie porte une 
part majeure de l'attractivité et de la promotion du territoire. Il importe de préserver ce joyau 
des nuisances, et des dégâts générés par des aménagements peu soucieux de 
l'environnement. Entre Cannes et Saint-Tropez, fortement marquées par leurs sites marins 
mis en lumière par la célébrité des deux villes, le territoire de la CAVEM doit viser l'objectif de 
faire valoir sa baie, aujourd'hui quasi-anonyme malgré l'image forte de l'Estérel.  

Baie, nautisme et nouveau nautisme 

Les temps et les modes de vie changent. Aussi, un nouveau regard s'impose. Hormis deux 
à trois mois pendant l'été, la baie est insuffisamment fréquentée, à l'exception notable des 
activités scolaires des écoles de voile.  Seule la plongée maintient une activité en inter-saison 
et a diversifié ses propositions. La pêche est anecdotique, l'aquaculture semble ne pas y avoir 
sa place. Le nautisme est peu actif (hormis la voile scolaire précitée) malgré des conditions 
très favorables en toutes saisons et 3000 bateaux dans les quatre ports. Les raisons sont 
l'érosion de l'attrait de la voile, l'âge moyen des propriétaires de voiliers de plaisance (de 
l'ordre de 60 ans), le désintérêt des jeunes générations pour ces activités exigeantes en 
engagement et "pas fun", l'attrait d'autres activités perçues plus ludiques, la captation du 
temps libre par le numérique. Le motonautisme est fortement représenté dans les ports de 
plaisance (unités de luxe, gouffres à carburant) et marque le nautisme méditerranéen 
comparé à la façade atlantique réputée plus "voileuse".  

La décroissance du nautisme est principalement liée au déclin du modèle des Trente 
Glorieuses et nécessiterait une politique de réorganisation et de promotion de ce secteur 
d’activités nautiques.  

Le modèle s'est épuisé pour les raisons susdites mais aussi, et surtout, du fait d'une 
révolution technologique : le coup porté aux engins flottants "archimédiques" (qui flottent et 
se fraient un passage sur l'eau) aux engins volants sur l'eau à des vitesses deux à trois fois 
supérieures. Cette innovation à développement très rapide a été rendue opérationnelle grâce 
à une ingénierie fine (issue de l'aéronautique) et à la technologie dernier cri des composites 
de carbone. Cette révolution a déjà touché les kite-surfs, les planches à voile, les voiliers 
monocoques et multicoques, y compris ceux de la course au large. Corrélativement, les 
bateaux existants tendront graduellement à l'obsolescence et la question de leur devenir se 
pose déjà (autres utilisations, destruction-recyclage...). Cette révolution, la gouvernance du 
territoire doit s'en saisir pour faire valoir sa baie comme site particulièrement adapté, au 
moins au niveau méditerranéen: vents favorables toute l'année, espace marin très vaste , pas 
d'activité portuaire comme à Toulon, vastes espaces littoraux (Base nature) pour 
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l'infrastructure à terre (plateforme nautique et locaux des entreprises de recherche, 
maintenance, commerce), communications faciles (autoroute et train sur place, aéroports peu 
éloignés). La baie de Fréjus-St Raphaël a été pionnière dès 1912 pour les expérimentations 
des hydravions. Le nouveau nautisme lui offre un nouveau champ d'innovations non-dénué 
de correspondances. 

IDÉES-FORCES 

Sortir la baie de son anonymat entre Cannes et Saint-Tropez 

Il faut une prise de conscience des décideurs sur les qualités de ce site masqué par la célébrité 
des deux voisines en tenant compte des parties naturelles du territoire qui y convergent pour 
former un ensemble : les deux massifs des Maures et de l'Estérel et le fleuve Argens, dont peu 
savent qu'il est navigable sur 10 km et fut au XIXe siècle une voie d'eau de flottage sur 60 km 
pour les scieries du Muy et de Fréjus.  

Cette conjonction eau salée, eau douce, massifs naturels fait le caractère singulier de ce 
territoire. Elle doit fonder sa valorisation durable et sa promotion. La baie "de Fréjus-Saint- 
Raphaël" sur certaines cartes, de Fréjus ou de Saint-Raphaël sur d'autres doit s'affirmer par 
un nom emblème du territoire représentatif des cinq communes du territoire. 

Repenser l'utilisation toute l'année de la baie en bassin nautique méditerranéen premium 
pour le nouveau nautisme, le nautisme mixte eau salée/eau douce, les sports verts, l'éco-
tourisme : un lieu de convergence. 

C'est un objectif nouveau et ambitieux pour un territoire de culture plutôt terrestre. 

À cet effet, il convient de :  

➢ Prendre conscience et faire prendre conscience de l'avènement du nouveau nautisme,

➢ Projeter un aménagement de la baie (entrant dans le Schéma de mise en valeur de la
mer) dans ses multi-fonctions: balnéaire, aires d'activités nautiques, liaisons
maritimes, bases nautiques et ports de plaisance dont l'avenir est à redéfinir, front de
mer de Fréjus, Base nature et ses vastes friches ex-militaires... Plusieurs options sont à
étudier pour les activités estivales incluant les ailes de saison.

Compte tenu de ces éléments, la décomposition de la baie en zones de fonctions nautiques 
différenciées et en réserves naturelles pourrait être envisagée. À l’instar de l'espace terrestre, 
l'espace marin doit être diversifié : activités tranquilles, activités intenses, zones naturelles à 
incursion humaine permise ou non. Cette structuration pourrait comporter : 

 Plages sécurisées par les bouées des 100m, mais non-continues pour ménager des
chenaux d'accès à la zone des 100/300 m pour les embarcations "douces" de plage
(pagaie, paddles...) et au-delà pour celles qui ont la conformité.

 Bande des 100 à 300 m ou au-delà, dédiée à la navigation des engins de plage "doux'
précités

 Bande entre les bouées des 300 m jusqu'à une ligne fictive entre le Lion de mer et
Saint-Aygulf : dédiée à la navigation à voile (écoles de voile, clubs et public), aux
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embarcations "douces", à propulsion humaine ou électrique autorisées à dépasser 
les 300 m, aux bateaux motorisés, mais non-autorisée pour les engins à foils. 

 Espace au-delà de la ligne Lion de mer/Saint-Aygulf, c'est-à-dire la mer ouverte,
dédié aux engins volants à voile et à la voile "archimédique" avec installation d’une
plateforme flottante, modulable, auto-pulsée et remorquable accueillant les
pratiquants ; véritable défi technologique, elle permettrait le développement
d’innovations audacieuses et l’installation de start-ups sur le territoire.

L'innovation d'une telle plateforme est la possibilité d'organiser des épreuves y compris 
longues distances en ambiance "mer ouverte". Une épreuve type "Cap Roux - Saint-
Tropez", c'est 30 km couvrables en une heure, voire moins, dans les conditions de brise des 
milieux de journée de l'été (vents de 15 à 25 km/h) 

 des zones interdites à toute incursion humaine (certaines à incursion autorisée sous
conditions, tels les sentiers sous-marins pédagogiques), à définir en plusieurs points
de la baie pour constituer des réserves pour les espèces marines, même à proximité
de zones fortement fréquentées. Le principe est inspiré des résultats remarquables
de telles réserves (Iles d'Hyères) : développement des poissons, retour de certaines
espèces.

Faire du fleuve Argens un territoire majeur en Côte d'Azur pour les activités nautiques en 
eau douce toute l'année, hors crues. 

Ce lieu doit devenir partie prenante active de la valorisation de la baie de Fréjus-St Raphaël, 
il marque la jonction géographique de l'eau douce et l'eau salée. Unique en Côte d'Azur avec 
ses 10 km navigables, il peut recevoir une base nautique aviron/kayak/paddle, premium en 
littoral varois et même Côte d’Azur. C'est un supplément aux activités nautiques de la baie 
avec le lien eau douce/eau salée, les paysages et l'écologie mer/fleuve (base eau douce en 
lien avec la ferme des Esclamandes pour la pédagogie écologique). Économiquement, c'est 
un public nouveau, dont celui peu enclin à se rendre à la base la plus proche (lac de Saint 
Cassien). Enfin, c'est une approche non-contrainte d'une culture citoyenne de la biodiversité. 
Corrélativement cela doit s'accompagner de l'aménagement des berges de l'Argens et du 
Reyran qui dispose déjà de pistes cyclables.  

Mettre les moyens humains et les infrastructures à la hauteur des enjeux du nouveau 
nautisme et d'une candidature aux entraînements préolympiques Voile pour les JO 2024 

 Créer un conseil de transition du nautisme de la baie avec une lettre de mission :

 Il s'agirait de déterminer la place que peut prendre la baie de Fréjus-Saint-Raphaël à 
l'horizon 2030 dans la mutation du nautisme, la dynamisation des activités existantes, 
l'essor des activités en déshérence 
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Faire connaître cette volonté de nouvelle orientation territoriale par une démarche forte à 
résonnance régionale, nationale et transfrontalière  

Le territoire pourrait envisager d'organiser les premières assises du nouveau nautisme en 
2020 ou 2021. Avec deux éditions de "la semaine affoilante" (2018 et 2019), Port-Fréjus s'est 
inscrit dans la dynamique du nouveau nautisme. Dans la perspective des JO 2024 où le 
territoire local pourrait recevoir une partie des entraînements préolympiques de voile, il faut 
préparer un plan B au cas où Hyères concentrerait tous les entraînements. Il pourrait s’agir 
d'organiser un événement international du nouveau nautisme en anticipant à partir de 2020 
des manifestations de moindre envergure (peut-être avec l'Italie, proche voisin littoral) pour 
former les moyens humains locaux et adapter les infrastructures. 

Baie et biodiversité 

La biodiversité marine et celle à l'interface terre/mer a subi des pertes alarmantes qui 
imposent coup d'arrêt et restaurations. 

La fiche "préservation de la biodiversité" cite les lieux marins et côtiers de caractéristiques 
naturelles remarquables (Basse vallée de l'Argens, embouchure et zones humides proches de 
l'Argens, trait de côte (dont de la Base nature). Elle cite aussi les zones où des mesures de 
protection sont effectives (réserve du Cap Roux, étangs de Villepey, zones Natura 2000...), 
zones dont la préservation nécessiterait d’être renforcée. 

La Base nature de Fréjus, avec de l'ordre de 80 ha de zone naturelle de type prairie constitue 
l'espace de biodiversité en extension de la baie ; elle n’est pas écologiquement protégée, 
malgré la présence de zones du Conservatoire du littoral, du fait qu'elle est ouverte toute 
l'année à l'événementiel sportif ou festif de masse. 

L'embouchure de l'Argens et sa dizaine de kilomètres navigables, enserrée entre les étangs de 
Villepey et les cent hectares de la Base nature n'ont pas d'équivalent d'eau douce et nature 
sauvage dans le Var et même en Côte d'Azur. Dans les années 1880, Maupassant y avait 
consacré un passage sensible dans son récit "Sur l'eau". Aujourd'hui, la singularité et le 
caractère sauvage du lieu, à l'interface terre/rivière/mer de la biodiversité du territoire sont à 
mettre en lumière d’autant que les rives de l’Argens et les chemins latéraux des digues du 
Reyran sont des axes d'accès à la mer, en mode doux (pistes piétonnes et cyclables). Cette 
embouchure est une sorte de "hub" alternatif de la voiture, en attente d'exploitation. 

La baie de Fréjus-Saint-Raphaël est un lieu notoire d‘avenir pour le territoire incluant les 
exigences écologiques par une segmentation des plages avec des espaces non accessibles au 
public laissés naturels. 

PRIORITÉS 

 Engager la sortie du modèle de tourisme estival au risque de passer à côté des
évolutions des modes de vie

 Faire de l'ensemble Baie de Fréjus-Saint Raphaël et l'embouchure de l'Argens (et les
10 km en amont) un bassin premium du nautisme eau salée/eau douce toute l'année
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 Faire de l'ensemble Baie de Fréjus-Saint-Raphaël / embouchure de l'Argens / berges
de l'Argens et du Reyran /massifs côtiers de l'Estérel et des Maures un bassin
premium multi-activités de plein air en milieu nautique et collinaire, toute l'année

 Intégrer l'objectif de baie premium dans le Schéma de mise en valeur de la mer
(SMVM)

 Mettre les moyens pour valoriser l'Argens

 Lisser l'obstacle du foncier rare et cher pour les entreprises dont celles du nouveau
tourisme, nouveau nautisme, événementiel... Inventorier tout le foncier qui peut être
mis à leur disposition à prix accessible ou à bail long terme. Accepter un informel
provisoire (nombre de succès d'envergure sont nés dans des garages)

PROPOSITIONS INNOVANTES 

 Créer une marque territoriale forte et attractive en national et au-delà pour sortir
l'ensemble baie, Argens, massifs côtiers associés de l'anonymat

 Missionner les structures en place (bases nautiques, ports de plaisance, clubs et
associations...) pour :

o Être éligible aux entraînements de voile des JO 2024, à défaut, attirer le
regard sur le territoire avec l'effet JO Voile en Méditerranée

o Esquisser la perspective d'une baie porteuse de l'image du territoire
CAVEM à l'horizon 2030 avec la mutation des activités de sports, loisirs,
plein air estivales actuelles vers la pratique toute l'année, avec les
nouveaux modes de vie et les nouvelles technologies, et avec l'exigence
d'exemplarité écologique
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PROMOUVOIR UNE AGRICULTURE LOCALE 
La promotion de l’agriculture locale a été abordée par le Conseil de Développement de la 
CAVEM de manière globale et selon les deux axes forts du développement économique et de 
la préservation de la biodiversité. La réflexion menée par les groupes de travail s’est référée 
à l’Atelier National (des territoires en mutation exposés aux risques) de la Basse vallée de 
l’Argens, où la contrainte est conçue comme opportunité pour des projets innovants. 

Elle a pris en compte, en effet, les contraintes du PPRI et les aménagements hydrauliques 
prévus dans le cadre du PAPI d’Argens, en même temps, qu’elle s’est souciée des 
conséquences du réchauffement climatique et des pressions urbaines, à la fois sur les terres 
et les productions agricoles, sur l’évolution des ressources alimentaires et sur la biodiversité. 
Les propositions du CDD rejoignent celles de la loi « d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation 
et la Forêt », d’octobre 2014, préconisant notamment un Plan Alimentaire Territorial (PAT). 

Les membres du CDD se sont en effet inquiétés de la situation préoccupante du 
renouvellement générationnel des agriculteurs, et, à l’exception du succès qualitatif de la 
viticulture et de certaines productions très spécialisées (exemple la production d’orchidées, 
de fleurs alimentaires et d’arbres d’ornement), des difficultés des producteurs maraîchers et 
fruitiers, de la progression des friches, de la pollution engendrée par les dépôts sauvages de 
déchets, du déficit de points de vente en circuits courts comme de marchés paysans, et des 
trop rares exploitations en agriculture biologique alors que la demande explose. Tous ces 
problèmes apparaissent comme autant de non-sens alors que la plaine agricole de l’Argens, 
en lien avec la vallée du Reyran, est la troisième terre la plus fertile d’Europe ! 

Les membres du CDD ont retenu les idées forces et les propositions suivantes, dont nombre 
mériteront d’être approfondies dans une session ultérieure, voire de faire l’objet d’une 
réflexion particulière, comme la forêt, non abordée dans cet atelier : 

1) AGIR POUR RE-DEVELOPPER L’AGRICULTURE DANS LA PLAINE MAIS AUSSI LES MASSIFS
ENVIRONNANTS, DANS LE CADRE DU PROJET DE TERRITOIRE DE LA CAVEM, VISANT A
DYNAMISER SON DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :

Les massifs des Petites Maures et de l’Estérel, où la déprise agricole est forte, ne 
pourraient que bénéficier d’un retour d’activités agricoles adaptées (élevage, arboriculture, 
apiculture...), afin de contribuer à leur entretien et à leur valorisation : le classement en site 
protégé n’exclut pas du tout l’activité agricole ; cette esquisse reste toutefois à approfondir. 

De longue tradition agricole, la basse vallée de l’Argens est aujourd’hui couverte de terres 
incultes pour 1/3 des 3000 ha de sa superficie. Les productions fruitières arboricoles 
traditionnelles, adaptées aux risques d’inondation, ont largement régressé sous l’effet de la 
concurrence des productions étrangères, au profit de cultures plus sensibles à cet aléa propre 
au climat méditerranéen ; les cultures maraîchères, sous serres ou de plein-champ, de grande 
qualité, par ailleurs, sont en effet menacées par le flot et ses dépôts limoneux, pourtant 
facteur d’enrichissement des sols. Le CDD suggère : 

 de réhabiliter ou de favoriser certaines cultures ou arboricultures locales traditionnelles,
comme l’oléiculture, adaptées à la fois à l’inondation récurrente, au climat méditerranéen
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et à son évolution prévisible. De poursuivre le développement qualitatif de la viticulture et 
de soutenir la filière apicultrice. 

 de mieux mettre en valeur l’agriculture par des opérations de familiarisation de la
population urbaine, comme la cueillette de plein-champ, les actions de découverte du
milieu agricole par les écoles.

 de retisser le lien à travers des micro-fermes en zone urbaine et des jardins partagés .

 d’impliquer les agriculteurs (notamment les viticulteurs et oléiculteurs) dans un  tourisme
« vert » durable et responsable, un agrotourisme tourné vers la découverte et la mise en
valeur de leurs productions, des richesses naturelles locales et de la biodiversité, en liaison
avec des projets de maillage du territoire en circulations douces. Le classement « Grand
site » de l’Estérel, incluant le Rocher de Roquebrune, contribuera à développer cette image
particulièrement positive du territoire de la CAVEM et contribuera au soutien de son
économie.

2) AIDER A L’INSTALLATION DE JEUNES AGRICULTEURS :

En dépit de terres incultes, a priori « disponibles », les jeunes agriculteurs peinent à
s’installer car le foncier agricole est morcelé, difficile d’accès, objet de spéculations pour une 
éventuelle urbanisation dont la plaine est pourtant légalement protégée, mais néanmoins 
active à travers les micro-parcelles de  « cabanisation ». 

Afin de faciliter la transmission des exploitations, préserver la plaine de l’urbanisation 
rampante, aider à l’installation de jeunes agriculteurs, les membres du CDD préconisent de : 

 Etendre les Zones agricoles protégées (ZAP) ;

Mettre en place une convention d’intervention foncière (CIF) entre la CAVEM et la SAFER
afin de disposer de l’ensemble des notifications de vente de terres agricoles dont la SAFER
est dépositaire, afin de mieux connaître les terres disponibles ;

Accompagner les cédants dans la transmission et les jeunes agriculteurs dans la reprise
d’exploitations, au même titre et dans le même esprit d’aides personnalisées, que les
autres entrepreneurs de l’économie locale, dans le cadre du renouvellement générationnel
(choix du type de transmission, diagnostic partagé, compatibilité entre l’exploitation
transmise et les projets du repreneur, cellule souple d’accompagnement, à la demande,
incluant le secteur bancaire).

Assurer l’évolution de leur métier (montée en compétences, changements liés à la
généralisation du numérique) en les associant au recensement de leurs besoins de
formation tout au long de la vie.

Garantir aux jeunes agriculteurs une qualité de vie en accélérant la mise en place des
hameaux agricoles permettant un nouvel habitat, la mutualisation des outils de travail
(hangars, matériels) et l’entraide.

 Regagner des terres en désimperméabilisant les sols compactés et en limitant les facteurs
d’imperméabilisation.
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3) SOUTENIR LA PRODUCTION AGRICOLE LOCALE ET L’INSCRIRE DANS LES CIRCUITS
COURTS DE DISTRIBUTION

 notamment dans la restauration collective via la plateforme agricole, son magasin et son
drive fermier pour les particuliers et,

créer un label de production agricole locale de type « Localissime » pour les marchés et la
distribution, et qui permette aussi d’identifier les restaurants qui proposent des plats
locaux (via une association agriculteurs/restaurateurs du territoire).

4) FAIRE MONTER EN PUISSANCE LA FILIÈRE BIO (MARAICHAGE ET ÉLEVAGE) EN
ACCOMPAGNANT LES PRODUCTEURS VERS LA CONVERSION EN AGRICULTURE
BIOLOGIQUE :

recenser les exploitations du territoire déjà pour partie en agriculture biologique,

faire appel aux fonds européens d’aide à la conversion en bio avec l’aide d’une personne
ressource qualifiée pour élaborer les dossiers de demande avec les agriculteurs, compte
tenu de leur complexité

créer un label de production locale agricole bio et sensibiliser les consommateurs via un
label sur le bien manger qui rejoindrait le précédent.

assurer  la gratuité des stands de produits « bio » sur les marchés de ville

5) GÉRER LE RISQUE MAIS AUSSI ÉCONOMISER ET PRÉSERVER L’EAU :

 Vivre avec l’inondation, phénomène naturel responsable de l’enrichissement limoneux du
sol, mais aussi destructeur par sa violence en région méditerranéenne ; violence qui ne
risque pas de s’atténuer vu l’évolution climatique. En interaction avec les opérations de
protection des inondations par des ouvrages hydrauliques, prévus par le PAPI de l’Argens,
l’entretien des rus et fossés, pour faciliter l’écoulement des eaux, mériterait de retenir
l’attention : il serait utile de clarifier et de communiquer sur les responsabilités en la
matière, de même que sur l'entretien des rives fluviales.

 Encourager l’arrosage en goutte à goutte des vignes, oliveraies, productions fruitières et
maraichères.

 Réhabiliter les anciens puits et forages agricoles abandonnés, qu’il conviendrait de
recenser.

 Concevoir des techniques de recyclage de l’eau en collaboration avec les aménageurs pour
des projets de gestion circulaire de l’eau à l’instar du golf de Cap Estérel. Il peut en être de
même pour la Sécurité Civile, ou le 1errinçage des cuves de viticulteurs oléiculteurs.
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6) ARTICULER L’AGRICULTURE ET LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ :

Biodiversité et agriculture, loin d’être antagonistes forment un couple gagnant/gagnant.

Les espaces agricoles sont un atout dans la conservation des espaces et des espèces et
constituent des refuges pour la biodiversité :

- planter des haies dans les friches pour préserver les espèces,

- privilégier les fauchages tardifs pour garantir la reproduction des espèces animales,

- planter des espèces locales d’arbres fruitiers de type nectarifère et mellifère.

Limiter la pollution des sols, des nappes phréatiques, des ruisseaux ou rivières, prévenir
les risques d’interaction avec les milieux naturels, répondent au double objectif d’une
agriculture de qualité et de protection de l’environnement et de la biodiversité.

 encadrer et sensibiliser aux conséquences des épandages,
 encourager la limitation de l’usage des produits phytosanitaires : par des formations

et des aides mais aussi par une réglementation plus stricte, et en s’assurant de
l’application de la réglementation dans les marchés publics.

 lutter vigoureusement contre les dépôts sauvages des déchets de chantier.

PRIORITÉS 

1. Adopter un plan de développement de l’agriculture locale avec extension des ZAP et y

2. inclure un Plan Alimentaire Territorial étendu aux territoires limitrophes (Dracénie,
Pays de Fayence,..), privilégiant les circuits courts et l’agriculture biologique ;

3. favoriser l’installation de jeunes agriculteurs et la conversion au bio en créant des
réserves foncières agricoles

4. favoriser la mutualisation des outils de travail à travers les hameaux agricoles.

PROPOSITIONS INNOVANTES 

1. Développer l’agritourisme

2. Installer des micro-fermes et jardins partagés en zone urbaine.

3. Remettre de l’activité agricole dans le Massif de l’Estérel et les Petites Maures.

4. Créer un poste dédié aux fonds européens FEDER au sein de la CAVEM
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UNE GESTION GLOBALE DU FONCIER POUR PROMOUVOIR LE TERRITOIRE 
Le thème du foncier a été régulièrement évoqué dans les ateliers car il est au cœur des 

préoccupations des citoyens et représente un enjeu dans la construction de villes durables, 
accessibles et en adaptabilité permanente. 

En effet, les réserves foncières sont un levier puissant pour les collectivités dans le cadre 
de l’aménagement du territoire, confronté à la mutation des problèmes environnementaux, 
en particulier le changement climatique et l’impact des émissions de CO2 mais aussi aux 
dérives importantes du coût du foncier. 

Même si le foncier disponible reste très réduit, l’envolée des prix ne stimule pas le 
« déstockage » des terrains à aménager.  

À l’instar de ce qui est pratiqué au Nord de l’Europe, l’acceptation des enjeux collectifs pour 
un foncier plus pragmatique doit évoluer en France, malgré le rapport très prégnant du droit 
de propriété et ses conséquences sur l’intervention publique. 

Dans ce contexte, la gestion rigoureuse et innovante du foncier est une ardente obligation 
pour les responsables territoriaux. La disparition des terres agricoles est très inquiétante et il 
est impératif de réactiver celles devenues des friches pour les affecter, comme par le passé, à 
une forme d’agriculture vivrière afin d’assurer l’auto-suffisance alimentaire locale. 

Compte tenu de la pression urbaine qui s’exerce sur une grande partie du territoire de la 
CAVEM, les membres du CDD ont souhaité réfléchir à la préservation de l’espace et à son 
optimisation, avec une plus grande maîtrise des espaces, qu’il s’agisse de terrains privés, 
publics ou institutionnels. 

La compétence foncière au niveau de l’intercommunalité est un des éléments nécessaires 
pour aller vers une plus grande intégration depuis les besoins en matière d’habitat ou 
d’activité économique vers la réalisation des aménagements d’une ville durable ; en outre, il 
convient de freiner le « pillage foncier ».  

La réflexion s’est articulée autour de l’enjeu suivant : comment apporter de la connaissance 
et de la méthode pour lutter contre l’opacité du foncier et faciliter la définition de stratégies 
foncières visant la maîtrise de l’étalement urbain et donc éviter la consommation de terres 
agricoles. 

IDÉES-FORCES. 

1- Il est hautement souhaitable que la CAVEM passe une convention avec la SAFER qui peut
acheter des terres et les louer à des agriculteurs dans le cadre de consolidations
d’exploitations le plus souvent et pour une durée de 5 ans ; société d’économie mixte
sans but lucratif, la SAFER ayant le droit de préempter les parcelles recensées par les
notaires, est un partenaire incontournable pour la maîtrise de la destination des terres et
le maintien de l’activité agricole sur le territoire, sans obligation de révision du Scot

L’EPCI doit obtenir la transmission gratuite et obligatoire des valeurs foncières déclarées
lors des mutations de moins de 5 ans auprès de la DGFIP, cette information est nécessaire à 
l’exercice de sa compétence en matière de politique foncière et d’aménagement. 
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Les membres du CDD demandent également un état des lieux de la propriété foncière et 
des densités bâties sur le territoire avec les servitudes qu’il s‘agisse des copropriétés, des 
propriétés des particuliers et des entreprises et des propriétés publiques (État et collectivités). 

2-Élaborer un plan de déplacement pédestre et vélo sur le territoire

3-Imposer dans les marchés publics et les PLU des parkings perméables et engazonnés pour
limiter le ruissellement des eaux

4-Remplacer un jardin disparu par un espace vert

5-Faire adopter par la CAVEM une stratégie de limitation des constructions, s’agissant de
l’érosion du trait de côte pour anticiper les risques de submersion et d’inondation

6-Créer un Pôle MER/FLEUVE avec un espace naval majeur

7-Valoriser les métiers de la mer et attirer des start-ups sur une friche en bord de mer

8-Abaisser le coût du logement pour les actifs ainsi que les charges locatives

9-Développer l’accession à la propriété allégée par la location de terrains (cf. modèle
allemand d’habitat collaboratif)

10-Recenser par un état des lieux au plan intercommunal les espaces susceptibles d’être
réorientés vers d’autres utilisations (locaux vacants, espaces institutionnels appartenant
à l’Armée, l’État ou la SNCF.)

PRIORITÉS : 

• Créer les conditions favorables à la gestion d’un foncier abordable et attractif

• Se rapprocher d’EPCI voisins comme La communauté de commune de Fayence et la
Communauté d’Agglomération Dracénie Provence Verdon pour créer des lieux
d’installation d’entreprises et limiter ainsi les déplacements pendulaires ; il importe
d’améliorer la mobilité et le co-voiturage mais encore de mettre en œuvre le PAT.

• Réutiliser les espaces et les adapter (partenariats SAFER, EPF, SNCF) grâce au
développement de partenariats pour une utilisation optimale du bâti et, partant, une
volonté d’en diminuer le coût.

PROPOSITIONS INNOVANTES 

- 1. Augmenter et gérer les réserves foncières nécessaires pour préserver et
développer à partir d’outils d’analyse et de prospection permettant d’alléger la tension
du marché en valorisant les terres disponibles :

- L’agriculture

- Le monde de l’entreprise

- Le logement pour actifs

- Le trait de côte

- Les îlots verts
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- Les déplacements doux et propres,

2 Favoriser une nouvelle forme de gestion du foncier avec une exploitation des terrains 
à bâtir par bail : location de terrains aux constructeurs de programmes avec un bail 
d’une durée de 20 ans. 
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ÉNERGIES LOCALES 

FACILITER LES NOUVELLES INITIATIVES EN RESSOURCES D’ÉNERGIE 

Considérations générales / constats / données chiffrées : 

1. L’énergie est devenue nécessaire pour les activités humaines depuis la révolution
industrielle. Aujourd’hui, elle est encore plus nécessaire et cruciale parce que la planète
affronte un dérèglement climatique dû aux activités humaines.

2. Les énergies fossiles émettent ce Gaz à Effet de Serre, le CO2, qui bloque la chaleur du
rayonnement solaire sur la terre. 2018 fut l’année la plus chaude en France et dans le
monde. 2019 progresse en ce sens, ce qui n’échappe pas au territoire de la CAVEM.

3. Il est évoqué dans la phraséologie courante la notion de « transition énergétique » afin de
se libérer d’énergies fossiles qui produisent ces fameux GES, et de favoriser les énergies
durables. Il est opportun de regarder comment produire en local cette énergie nécessaire
à nos activités (habitat, transports, industries, bureaux, révolution numérique, …).

4. Le territoire de la CAVEM est une péninsule énergétique qui ne produit qu’une fraction
insignifiante de l’énergie qu’elle consomme (2% en 2012).

5. En CAVEM en 2014, 2 857 GWh d’énergie ont été consommés.

59% proviennent 
d’énergies fossiles 

Utilisation 2014 Cible PCAET 2050 

Transport routier 50% 1 427 GWh –5% 1 338 GWh 

51% produits pétroliers Résidentiel 23% 657 GWh –57% 302GWh 

35% électricité Tertiaire 13% 372 GWh –34% 256GWh 

8% gaz naturel Industrie 13% 372 GWh –9% 334 GWh 

6% d’agrocarburant + bois Agriculture 1% 29 GWh –51% 14 GWh 

Objectifs CAVEM –21% 2244 GWh 

6. Bilan énergétique 2014 en production d’énergie renouvelable sur la CAVEM
Biomasse Photovoltaïque cogénération Solaire thermique Total de la consommation 

65% 14% 12% 9% 2% 

36 GWh 8 GWh 7 GWh 5 GWh 56 GWh 

Une production de 8 GWh est obtenue par 1 MW en continue ou 3 MW pour 3 000 heures par an.   

Ensoleillement Vents CAVEM 
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7. La CAVEM se situe dans la région la plus ensoleillée du territoire français métropolitain,
environ 3 000 heures par an et 51 km de littoral.

8. Le territoire se situe dans une région ventée de vitesse moyenne des vents de 7.3 m/s.
9. Il possède des espaces boisés et des villas entourées de jardins et produit 32 000 T/an de

déchets verts, 18 000 T converties en compost, 14 000 T expédiées à Brignoles.
10. La CAVEM a démarré en 2019 la production de biogaz à partir de la station d’épuration

STEP du Reyran.
11. Une Agence de Rénovation Energétique Var-Est (AREVE) en GIP offre des conseils et

accompagnements gratuits de services publics pour la performance énergétique de
l’habitat.

IDÉES / FORCES : 

Le thème de la production d’énergie a régulièrement été évoqué dans les ateliers. Cette 
fiche transversale est l’émergence des discussions de différentes tables durant différents 
ateliers du CDD complétée par des réunions avec des spécialistes. 

1. Il faut désormais lutter contre le chaud tout autant que le froid, pour le confort, avec des
solutions à moindre consommation énergétique : puits provençal et climatisation naturelle
/ re-végétalisation des villes / nouvelles règles de construction bioclimatiques.

2. Faire changer les mentalités des particuliers et entreprises : pour économiser l’énergie
 Utiliser les déchets (alimentaires / verts / boues / bois de débroussaillage) comme

ressources d’énergie. Améliorer l’exploitation de ces ressources, aller plus loin que le
biométhane ; d’autres procédés de production de carburant automobile existent, à partir
de la biomasse avec l’énergie solaire : voir les centres de recherche et industriels sur ces
énergies alternatives.

 Production d’énergie chez les particuliers/entreprises/autoconsommation voire
autonomie : La CAVEM doit soutenir la production d’énergie solaire (photovoltaïque en
toiture et ombrières, eau chaude solaire, thermodynamique solaire) en tenant compte des
émissions de CO2 de ces Energies Non Renouvelables (ENR).

 Etudier la pertinence comparative de la création de fermes solaires photovoltaïques ou
thermodynamiques, pour une production notable : attention à l’efficacité réelle (puissance
mesurée à la distribution et non à la production), à la rentabilité (en raison de la déperdition
en ligne de la basse tension) et des installations nécessaires au passage en 220 V, sous
réserve de ne pas geler des terres agricoles actuellement incultes, de  vérifier la
préservation des qualités agricoles des sols pour l'avenir. Envisager des solutions sur des
friches étendues, comme les terres de la forêt domaniale détruite par l’incendie de 2003
(voir la faisabilité avec l’Etat et l’ONF), sans créer de concurrence d’usage, en développant
un pastoralisme concomitant.

 Etendre les missions de l’AREVE : métiers / formation / conseil / accompagnement
 Réduire les trajets domicile–travail : favoriser les logements pour actifs avec comme critère

de les rapprocher de leur lieu de travail.
 Majorer la pondération des critères d’environnement et de développement durable comme

un élément de protectionnisme vertueux : dans les marchés publics pour les entreprises du
territoire et les bailleurs sociaux pour les investissements nécessaires aux économies
d’énergie.
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PRIORITÉS 

1. Lutter contre la chaleur avec des solutions à moindre consommation énergétique
2. Évaluer l’efficacité réelle et comparative des différents dispositifs de production d’énergie

pour le territoire de la CAVEM
3. Économiser l’énergie et privilégier l’autoconsommation
4. Étendre le champ de compétences de l’AREVE
5. Étudier la pertinence de fermes solaires pour une production notable à l’échelle du

territoire, sans geler les terres agricoles ni affecter cette filière, et en envisageant
l’installation sur des terres appartenant à l’Etat (Armée, ONF, SNCF, …)

PROPOSITIONS INNOVANTES 

1. Améliorer et optimiser l’exploitation de la ressource déchets comme énergie
2. Produire des carburants à partir de déchets verts locaux ou de bois de débroussaillage
3. Majorer la pondération des critères d’environnement et de développement durable dans

les cahiers des charges


