




Version au 16/06/2022  1/6 

 
 
 

CONTRAT DE RELANCE 
ET DE TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 
DU PAYS DE FAYENCE 

 

- Avenant n°1 - 
Modifiant les articles 3 et 4.1 de la convention-cadre  

du 31 décembre 2021 et y ajoutant les présentes annexes  

 

 

 

 

 



Version au 16/06/2022  2/6 

ENTRE 

 

L’ÉTAT,  

Représenté par le Préfet du Var, Monsieur Evence RICHARD,  

Ci-après désigné par « l’État »   

 

ET 

 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE FAYENCE, sise 50 route de l’aérodrome – 83440 FAYENCE, 

représentée par son président, René UGO, 

Ci-après dénommée « le territoire » ou « la CCPF » 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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Article 1 - Objet de l’avenant 

Conformément à l’article 1 du Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) signé le 31 décembre 

2021 entre le préfet du Var et le président de la communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF), cet 

avenant a pour objet de compléter cette convention-cadre en y ajoutant :  

• le projet de territoire du Pays de Fayence, comportant des orientations stratégiques 

approfondies,  

• le plan d’actions détaillé et les fiches projets correspondantes,  

• le portrait écologique du territoire, réalisé par l’agence d’urbanisme de l’aire toulonnaise et du 
Var (audat.var) à la demande de la Direction départementale des territoires et de la mer, en 
partenariat avec Enedis et l’ADEME.  

 
En effet, les élus du Pays de Fayence ont souhaité profiter de l’opportunité que constituait l’élaboration du 

CRTE pour établir véritablement un projet de territoire partagé et ambitieux. Or, ce processus demande 

nécessairement du temps : du temps pour les échanges, du temps pour la réflexion, du temps pour la 

maturation, du temps pour les arbitrages et pour la construction de consensus.  

 

C’est la raison pour laquelle l’élaboration du CRTE du Pays de Fayence a nécessité de nombreuses étapes :   

• Juin 2021 : signature d’une « convention d’initialisation », approuvée par la délibération du conseil 

communautaire n°210629/05 en date du 29 juin 2021.  

• Septembre 2021 : réponse favorable de l’ANCT pour une participation au financement de prestations 

relatives à l’élaboration du CRTE, à hauteur de 20 000 €.   

• Octobre et novembre 2021 : ateliers en intelligence collective organisés pour le Bureau 

communautaire pour déterminer la vision et les orientations stratégiques du projet de territoire. 

• Novembre 2021 : signature de la convention de subventionnement de l’ANCT.  

• Décembre 2021 : signature de la convention-cadre CRTE, approuvée par délibération du conseil 

communautaire n°211215/02 en date du 15 décembre 2021.  

• Début 2022 : demande de la CCPF d’adhérer à l’agence d’urbanisme de l’aire toulonnaise et du Var 

(audat.var), dans le but que celle-ci accompagne le territoire dans l’élaboration de son projet de 

territoire et de son plan d’action.  

• Mars 2022 : cadrage de l’accompagnement de l’audat.var.  

• 25 mars 2022 : approbation de la demande d’adhésion de la CCPF à l’occasion de l’assemblée 

générale de l’audat.var.   

• 3 mai 2022 : séminaire (journée entière) des maires, des élus communautaires et des adjoints 

municipaux, coorganisé par la CCPF, une facilitatrice en intelligence collective et l’audat.var. Création 

d’une vision d’avenir collective et partagée pour l’élaboration du projet de territoire et de son plan 

d’action.  

• 24 mai 2022 : validation en Bureau communautaire du projet de territoire et du plan d’action issu du 

séminaire.  

• 10 juin 2022 : comité de pilotage du CRTE du Pays de Fayence, réunissant le Président de la CCPF, le 

Sous-préfet de Draguignan et le directeur adjoint de la DDTM du Var, en vue de finaliser le présent 

avenant (cf. en annexe 6 le support de présentation diffusé lors de cette réunion).  

• 28 juin 2022 : vote en Conseil communautaire de l’avenant n°1 au CRTE du Pays de Fayence.  
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Article 2 - Projet de territoire et orientations stratégiques  

Le projet de territoire du Pays de Fayence, découlant de la vision stratégique affirmée à l’article 2.2 du contrat 

signé le 31 décembre 2021, est annexé au présent avenant, en annexe 1.  

 

Il comporte les huit orientations stratégiques suivantes, qui complètent et se substituent à celles énoncées 

à l’article 3 du contrat initial :  

 

➢ Orientation 1 : Le Pays de Fayence face à la fragilité de sa ressource en eau. 

➢ Orientation 2 : S’engager pour une gestion plus durable de nos déchets.  

➢ Orientation 3 : Inventer nos mobilités de demain. 

➢ Orientation 4 : Prendre notre part dans la transition énergétique.  

➢ Orientation 5 : Dynamiser notre agriculture pour répondre à nos besoins locaux. 

➢ Orientation 6 : Préserver notre caractère rural et la vitalité du territoire. 

➢ Orientation 7 : Améliorer notre offre de santé et nos services publics pour un territoire solidaire.  

➢ Orientation 8 : Devenir une destination touristique durable.  

Article 3 - Plan d’actions pluriannuel 

Le plan d’action pluriannuel correspondant à ces orientations stratégiques est annexé au présent avenant, 

en annexe 2. Ce plan d’action se substitue à l’article 4.1 du contrat initial.   

 

Ce plan inclut 63 actions et projets, répartis de la manière suivante par orientation stratégique :  

 

Orientation stratégique 
Nombre 

d’actions 

Nombre de 

projets 

Total par 

orientation 

1. Le Pays de Fayence face à la fragilité de sa ressource en eau 2 7 9 

2. S’engager pour une gestion plus durable de nos déchets 3 5 8 

3. Inventer nos mobilités de demain 2 5 7 

4. Prendre notre part dans la transition énergétique 0 10 10 

5. Dynamiser notre agriculture pour répondre à nos besoins 
locaux 

3 3 6 

6. Préserver notre caractère rural et la vitalité du territoire 2 2 4 

7. Améliorer notre offre de santé et nos services publics pour 
un territoire solidaire 

5 2 7 

8. Devenir une destination touristique durable 3 9 12 

TOTAL GÉNÉRAL 20 43 63 
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Conformément à l’article 4.2 du contrat initial, les actions du CRTE sont décrites dans des fiches action et des 

fiches projet en annexe 3. 

 

Concernant les fiches action et fiches projet de l’orientation 4, celles-ci seront intégrées au CRTE du Pays de 

Fayence lorsque le territoire aura finalisé son PCAET (Plan Climat Air Energie Territoire). Ce PCAET et ces 

fiches actions feront donc l’objet d’un nouvel avenant.  

 

La maquette financière correspondant à ce plan d’action est annexée au présent avenant, en annexe 4.  

 

Cette maquette, conformément à l’article 6.3 du contrat signé le 31 décembre 2021, ne vaut pas engagement 

de l’Etat.  

 

La faisabilité technique des actions et projets sera étudiée en phase pré-opérationnelle par les diverses 

parties en présence.  

Article 4 – Portrait écologique du territoire  

 

La circulaire du 20 novembre 2020 relative à l’élaboration des contrats de relance et de transition écologique 

(CRTE) place la transition écologique comme axe transversal des CRTE et prévoit pour la collectivité porteuse 

de CRTE de réaliser un état des lieux écologique. Partie intégrante du diagnostic territorial, cet état des lieux 

initial doit permettre d’appréhender l’état des milieux et d’identifier les points de sensibilité écologiques. 

 

C’est dans ce contexte que la DDTM 83 a élaboré avec l’audat.var et en partenariat avec l’Ademe et Enedis, 

le portrait écologique de la communauté de communes du Pays de Fayence. Il a pour objectif d’offrir une 

vision locale et synthétique des grandes problématiques écologiques et de leurs évolutions possibles, 

notamment en matière d’aménagement et de développement durable, de préservation des ressources 

naturelles et de lutte contre les pollutions et les atteintes à l’environnement. 

 

Ce portrait, en annexe 5 au présent contrat, comprend des fiches indicateurs, articulées autour de thèmes 

environnementaux. Composées de cartes, graphiques et chiffres clés, les fiches thématiques constituent des 

guides permettant de suivre et d’analyser l’évolution des problématiques écologiques tout au long de la mise 

en œuvre du CRTE. En effet, une mise à jour du portrait pilotée par l’EPCI pourra être effectuée à mi-parcours 

puis à l’issue du contrat et contribuer à alimenter le dispositif de suivi de mise en œuvre et d’évaluation du 

CRTE.  

 
 

 

Signé à Toulon, le _______________ 

 

 

Pour la Communauté de communes du Pays de Fayence,   Pour l’État, 

Le Président,  Le Préfet du Var, 

 

 

 

René UGO Evence RICHARD  
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Orientation 1 

Le Pays de Fayence face à la fragilité de sa ressource en eau 
 

Contexte 

 
La ressource en eau du territoire provient essentiellement de la Siagnole.  Il s’agit d’une 
résurgence karstique de très bonne qualité, qui se caractérise par une sensibilité aux pollutions de 
surfaces (plateau de Canjuers) et par une très forte disparité saisonnière, avec un débit minimum 
en période estivale lorsque la demande est la plus forte.  
La capacité maximale de la ressource devrait être atteinte vers 2023, si ce n’est en 2022, en jour 
de pointe estivale et année sèche. Le risque de pénurie est présent à très court terme. Pour 
autant, la consommation actuelle est très importante et la demande ne cesse d’augmenter par la 
fréquentation touristique et par la croissance démographique importante sur le territoire. 
 
L’eau est un bien précieux, vital et rare, qui doit être préservé et protégé. Les sources d’économie 
d’eau pouvant être mises en œuvre sont l’amélioration des rendements du réseau de distribution 
d’eau potable, la recherche de nouvelles ressources et la rationalisation des usages de l’eau au 
regard de sa qualité (c’est-à-dire réserver l’eau de source pour le réseau domestique et l’eau brute 
pour l’agriculture). En parallèle, il est essentiel de sécuriser l’architecture du réseau 
intercommunal grâce à l’interconnexion des différents réseaux communaux et le renforcement 
des stockages de tête.  
 
La sécurisation et l’optimisation des ressources en eau apparaissent comme un enjeu crucial pour 
le territoire face au risque de pénurie à très court terme, ainsi que pour le maintien et le 
développement de l’activité agricole. La problématique de l’eau est au cœur du projet de territoire 
porté par le Pays de Fayence.  
 

Objectifs  

 
1. Lutter contre le gaspillage  
2. Diversifier la ressource et réduire les risques portant sur l'approvisionnement en eau 
3. Améliorer la qualité des rejets dans le milieu 
4. Développer un réseau d'eau agricole 

 

Cadres de références et actions mises en œuvre  

 
Le transfert de compétence eau et assainissement à la Communauté de communes du Pays de 
Fayence (CCPF) au 1er janvier 2020 a été l'occasion de se doter d’un schéma directeur d'eau 
potable et d’un schéma directeur d’assainissement permettant de diagnostiquer et d'évaluer la 
qualité, le dimensionnement et le rendement du réseau d'eau et d'assainissement du territoire au 
regard de la ressource, mettant en évidence la nécessité de travaux importants et urgents.  
 
Deux chantiers prioritaires ont été identifiés :  
La sécurisation du secteur nord-ouest du territoire qui présente le double handicap, d’une part, 
d’être alimenté par différentes sources et forages connaissant une baisse tendancielle de leur 
débit et d’autre part, de connaître des taux de rendement des réseaux parmi les plus bas du 
territoire.  
Ainsi, les travaux permettant d’améliorer le taux de rendement et de sécuriser ce secteur par les 
eaux des sources de la Siagnole en période hivernale constituent une priorité.  
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La STEP des Estérêts du Lac, en accord avec la police de l’eau, sera réhabilitée et dimensionnée 
pour 2500 eq/habitant permettant de mieux appréhender les pics saisonniers que connait ce 
quartier. Ces travaux permettront d’améliorer notablement la qualité des rejets dans le milieu et 
donc de préserver la qualité des eaux souterraines et de surface du bassin versant du Reyran qui 
traverse la commune de Fréjus et se jette dans la mer au niveau de l’embouchure de L’Argens.  
 
Le Plan de Gestion Ressource en Eau du Pays de Fayence et du bassin versant de la Siagne est en 
cours d’élaboration, le diagnostic réalisé conclut au caractère déficitaire de la ressource.  
 
Concernant l’eau agricole, le Pays de Fayence engage au travers de sa SLDA (stratégie locale de 
développement agricole) les actions permettant de mettre en œuvre le schéma hydraulique 
d'irrigation intégrant le rôle multi-usage des réseaux du territoire et permettant de distribuer de 
l’eau agricole à un tarif adapté. 
 

Les actions à réaliser : 

 
1.1 - Diversifier la ressource et réduire les risques portant sur l'approvisionnement en eau 

1.1.1 – Elaborer et mettre en œuvre le schéma directeur de production d’eau.  
1.1.2 - Inciter à la récupération des eaux de pluie sur les toitures, notamment en l'inscrivant 
dans les PLU et en sensibilisant et accompagnant les professionnels et particuliers.  
1.1.3 - Etudier et favoriser la désimperméabilisation des sols et la recharge des nappes.  

1.2 - Lutter contre le gaspillage 
1.2.1 – Sécuriser et moderniser le réseau d’eau potable sur le secteur nord-ouest.  
1.2.2 – Mettre en œuvre le schéma directeur d’eau potable pour notamment améliorer le taux 
de rendement du réseau.  
1.2.3 - Sensibiliser, responsabiliser et accompagner les usagers (particuliers, professionnels, 
scolaires et agriculteurs) aux économies et à la protection de la ressource. 

1.3 - Améliorer la qualité des rejets dans le milieu 
1.3.1 - Construire la nouvelle station d’épuration du secteur sud-est. 
1.3.2 – Mettre en œuvre le schéma directeur d’assainissement.  

1.4 – Développer un réseau d’eau agricole  
1.4.1 - Développer un réseau d'eau agricole avec tarification et qualité de l'eau adaptées.  
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Orientation 2 

S’engager pour une gestion plus durable de nos déchets  
 

Contexte 

 
La prise en compte accrue des enjeux environnementaux liés à la production des déchets par les 
acteurs et habitants du territoire ainsi que par les institutions publiques incite le Pays de Fayence à 
s’engager pour une gestion plus durable de ses déchets en privilégiant une réduction de leur 
production à la source et une valorisation accrue.   
 
Par ailleurs, l’augmentation de la population et l’urbanisation diffuse sur le territoire induisent des 
difficultés de collecte pour les services du Pays de Fayence.  Le site d’enfouissement, l’ISDND du 
Vallon des Pins, a une durée de vie limitée et il essentiel d’allonger sa durée de vie en réduisant la 
production de déchets du territoire. Les coûts de fonctionnement des services de collecte et de 
traitement ainsi que différentes taxes sont en augmentation (TGAP, énergie etc.) et confirme la 
nécessité de changer de paradigme en matière de production et de gestion des déchets. 
Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. 
 

Objectifs  
 

1. Réduire à la source la production de déchets du territoire 
2. Valoriser les déchets du territoire 

 

Cadres de références et actions mises en œuvre  

 
En vertu de la loi de mise en œuvre du Grenelle du 13 juillet 2010, dite loi « Grenelle 2 », renforcée 

par le décret du 10 juin 2015, les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du 

traitement des déchets ménagers et assimilés doivent définir un Programme Local de Prévention 

des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) avec des objectifs de réduction des quantités de 

déchets et des mesures pour les atteindre. Ainsi, par délibération en date du 9 décembre 2020, la 

Communauté de communes a approuvé l’élaboration d’un Programme Local de Prévention des 

Déchets Ménagers et Assimilés. Afin d’être accompagnée dans l’élaboration du PLPDMA, la 

Communauté de communes a contractualisé avec le bureau d’études AJBD qui avait déjà réalisé 

l’étude préalable à la mise en place de la tarification incitative.  

 
La loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit 

que les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d’une tarification incitative en 

matière de déchets.  A l’horizon 2025, afin de pouvoir enfouir ses déchets sur l’ISDND du Vallon des 

Pins, la collectivité devra respecter les prescriptions de son arrêté préfectoral (atteindre une 

valorisation matière de 65% de déchets non dangereux non inertes ; mettre en place le tri à la source 

des biodéchets ; atteindre une production d’ordures ménagères résiduelles de 8 000 tonnes, contre 

actuellement 10 705 tonnes).  

 

Ainsi, le conseil communautaire en date du 8 décembre 2020 a acté le déploiement d’une 

tarification incitative pour faire évoluer les comportements et responsabiliser les usagers 

(particuliers, professionnels et administrations) permettant ainsi de réduire les quantités d’ordures 

ménagères collectées et enfouies, d’augmenter la quantité de déchets valorisés et d’anticiper la 

forte hausse de la TGAP. Les actions préalables à la mise en place de la redevance incitative ont 

débuté en 2020 et devrait s’achever en 2023 pour une entrée en vigueur de la RI au 1er janvier 2024.  



Projet de territoire du Pays de Fayence - juin 2022   Page 5 sur 18 

Afin de mettre en application la redevance incitative et d’accompagner les usagers, deux 
ambassadeurs du tri ont été recruté en septembre 2021, l’un dispose du statut de maître 
composteur. L’accent sera mis sur la communication auprès de l’ensemble des usagers du service 
public afin de les accompagner en vue de la réduction globale des déchets et du changement de 
mode de paiement du service de collecte. 
 

Dans le cadre du contrat d’objectifs déchets Région, la CCPF souhaite généraliser le tri à la source 

des biodéchets alimentaire. Par ailleurs, la CCPF a répondu à l’appel à projets « généraliser le tri à 

la source et valoriser les biodéchets » proposé par l’ADEME et la Région et sa candidature a été 

retenue. Dans ce cadre, un diagnostic sera réalisé et permettra de prendre en compte les spécificités 

et contraintes locales pour proposer des solutions adaptées à chaque zone d’habitat et à chaque 

typologie des usagers, des composteurs partagés, des lombricomposteurs individuels et collectifs 

dans les écoles et collèges seront déployés et le broyage des déchets verts à domicile sera déployé. 

 

Dans le cadre de la prévention des déchets : plus de 3 200 composteurs individuels ont été 
distribués avec remise d’un guide du compostage et formation, chaque année des interventions en 
milieu scolaire sont réalisées, des visites du quai de transfert ou des déchetteries sont proposées 
aux scolaires et périscolaires, entre trois et quatre pages de la revue intercommunale (parution 
semestrielle) sont consacrées aux déchets.  
 
La communauté de communes du Pays de Fayence dispose sur son territoire de deux déchetteries 

« classiques ». En complément, la CCPF souhaite créer une recyclerie, attenante à la déchetterie de 

Tourrettes. Le réemploi, la réparation et la réutilisation s’inscrivent pleinement dans le cadre de 

démarches de prévention des déchets et d’une consommation plus responsable en contribuant au 

prolongement de la durée de vie des produits ; ils constituent ainsi un levier efficace pour réduire 

la production de déchets et les prélèvements sur les ressources.  

 

Les actions à réaliser : 

 
2.1 - Réduire à la source la production de déchets du territoire 

2.1.1 - Établir et mettre en œuvre le programme local de prévention des déchets ménagers et 
assimilés (PLPDMA).  
2.1.2 - Mettre en place la Redevance Incitative et accompagner les usagers.  
2.1.3 - Sensibiliser, responsabiliser et accompagner les usagers (particuliers et scolaires) sur 
les solutions pour réduire la production de déchets et sur les modes de consommation 
économes en déchets.  
2.1.4 - Accompagner les entreprises dans l’autonomisation de la gestion de leurs déchets et 
dans une meilleure connaissance des sites et dispositifs de traitement des déchets.  
2.1.5 - Soutenir les initiatives locales visant à la réduction des déchets (associations de type 
« repair café », etc.).  

2.2 - Valoriser les déchets du territoire 
2.2.1 - Mettre en œuvre des solutions de compostage et/ou de collecte des biodéchets, de 

micro-plateformes collectives de compostages ainsi que de broyage à domicile des végétaux 

et trouver des débouchés locaux aux biodéchets revalorisés (compost pour les espaces verts, 

à disposition des résidents, etc.).  

2.2.2 - Créer une recyclerie sur le territoire.  

2.2.3 - Etudier la faisabilité de méthanisation des biodéchets du territoire et des potentielles 

utilisation du biogaz produit.  
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Orientation 3 

Inventer nos mobilités de demain 
 

Contexte 

 

La Route Départementale RD562 irrigue le Pays de Fayence et constitue la colonne vertébrale de 

son développement. La problématique de déplacement du territoire se focalise sur l’usage de la 

voiture dont les résidents sont fortement dépendants.  

 

La part importante des actifs travaillant en dehors de leur commune de résidence (près de 70 %) et 

les flux touristiques sont les principaux générateurs de trafic sur le Pays de Fayence. Le 

développement des pôles d’emplois de Sophia-Antipolis, Fréjus-Saint-Raphaël et Cannes-

Mandelieu, l’envolée des prix des marchés immobiliers des principales agglomérations littorales et 

l’amélioration de l’accessibilité du Pays de Fayence ont provoqué l’installation de nombreux actifs 

résidant sur le Pays de Fayence et travaillant dans les pôles d’emplois voisins (ou dans la plaine), 

contribuant ainsi à intensifier voire saturer le trafic routier.  

 

Les solutions alternatives à l’usage de la voiture font, à ce jour, encore défaut (faiblesse des 

transports en commun, des mobilités douces, du covoiturage, etc.). De plus, le réseau routier, et 

plus particulièrement la RD562, n’est plus adapté au flux en présence. 

 

Dans un contexte de transformation sociétale et environnementale, de remise en cause du tout 

voiture, d’amélioration du cadre de vie, de connexions et d’interdépendances accrues avec les 

territoires voisins, le Pays de Fayence souhaite relever les défis d’une mobilité plus apaisée et 

adaptée à son caractère rural et peu dense.  

 

Objectifs  
 

1.  Améliorer la mobilité interne au territoire 
2. Développer les modes doux pour les déplacements du quotidien et touristiques 
3. Faciliter les déplacements vers les autres territoires par d'autres moyens que la voiture 

individuelle 
4. Développer des alternatives crédibles à la voiture individuelle 

 

Cadres de références et actions mises en œuvre  

 
Le territoire du Pays de Fayence s’organise essentiellement autour de la RD 562 qui traverse d’Est 

en Ouest le territoire. La proximité combinée des bassins d’emplois attractifs des Alpes-Maritimes 

et de la sortie n°39 de l’A8 reliant le Pays de Fayence par la D 37 induit un fort développement des 

communes du Sud/Est et cristallise les problématiques de flux. Afin d’apaiser les flux et sécuriser 

l’axe structurant de la RD 562 desservant les zones d’activités et les villages perchés, le Pays de 

Fayence a initié depuis plusieurs années l’aménagement de contre-allées le long de la RD 562. De 

plus, le Pays de Fayence souhaite étudier la faisabilité de la création d’un itinéraire alternatif le 

connectant depuis le Sud mais ne passant pas par le lac de Saint-Cassien, permettant ainsi de mieux 

desservir l’ouest du territoire. Ce projet permettra d’une part d’améliorer les flux internes et la 

connexion aux territoires limitrophes mais aussi de rééquilibrer son développement. 
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Le Pays de Fayence projette de réaliser et de mettre en œuvre son schéma directeur vélo qui 
déterminera les besoins et programmera les liaisons cyclables et interfaces modales d’intérêt 
communautaire à réaliser afin de créer un réseau cyclable structurant à l’échelle du territoire. 
L’euro-vélo route n°8 pourrait constituer la colonne vertébrale du réseau cyclable du Pays de 
Fayence, permettant de relier les villages perchés et la plaine où sont concentrées les zones 
d’activités et les collèges.  De plus, le tracé en cours de construction de la V65 (itinéraire cyclable 
régional des Saintes-Maries-de-la Mer à Menton) croisera l’euro-vélo route n°8 sur la commune de 
Montauroux, offrant ainsi un accès cyclable au littoral, du Pays de Fayence jusqu’à Fréjus.  
 
Le Pays de Fayence souhaite mettre en œuvre les modalités permettant l’émergence 
d’alternatives à l’usage de la voiture individuelle dont le taux d’occupation est d’en moyenne 1,3 
personne par véhicule pour les trajets du quotidien et qui contribue à la saturation du trafic. 
Ainsi, le Pays de Fayence va poursuivre l’équipement des pôles intermodaux de Montauroux et de 
Fayence pour favoriser leur utilisation. Un système de covoiturage solidaire et rural est également 
prévu, dont les cibles privilégiées sont les personnes âgées, les jeunes et les personnes en situation 
de précarité financière. La mise en service du dispositif est prévue pour 2022. Par ailleurs, des 
communes du territoire, à l’instar de Montauroux et Bagnols, proposent un service de transport à 
la demande pour leurs résidents. Le Pays de Fayence souhaiterait uniformiser et structurer leur 
fonctionnement. En complément, un service d’autopartage rural est en cours d’élaboration en 
partenariat avec une start-up. Le Pays de Fayence pourrait être l’un des trois territoires pilote du 
dispositif, qui devrait être mis en service pour la rentrée 2022. 
 

Enfin, la communauté de communes entend pérenniser le service de navette gratuite desservant 

le Lac de Saint-Cassien à partir du pôle intermodal de Montauroux durant la période estivale. Ce 

dispositif permet de réduire le trafic routier sur la RD 562 et la RD37, d’apporter une réponse à la 

saturation des stationnements au bord de lac et de faciliter l’accès du plus grand nombre (résidents 

et touristes) au lac. De même, le Pays de Fayence souhaite poursuivre l’offre de navette gratuite 

estivale, reliant le bas au haut du village de Fayence les jours de marché. 

Les actions à réaliser : 

3.1 - Améliorer la mobilité interne du territoire 
3.1.1 - Aménager des contre-allées le long de la RD 562 pour faciliter et sécuriser la desserte 
des zones d’activités et les déplacements cyclistes et piétons.  

3.2 - Développer les modes doux pour les déplacements du quotidien et touristiques 
3.2.1 - Établir et mettre en œuvre un schéma directeur des mobilités douces sur le territoire 
(déplacements, stationnements et interfaces modales) comprenant le développement du 
VAE et la poursuite des aménagements piétons et cyclistes structurants (Euro-vélo 8, V65, 
pistes intercommunales et communales). 

3.3 - Faciliter les déplacements vers les autres territoires par d'autres moyens que la voiture 

individuelle 

3.3.1 - Améliorer les connexions avec les territoires limitrophes : déployer des solutions de 
covoiturage (service, aire de stationnement, etc.) et de transports en commun sur les pôles 
d'échanges intermodaux du territoire.  

3.4 - Développer des alternatives crédibles à la voiture individuelle 

3.4.1 - Mettre en œuvre une solution de covoiturage à la demande, adaptée au caractère 
rural et peu dense du territoire (mobilité interne au territoire).  
3.4.2 - Mettre en œuvre une solution d’autopartage sur le territoire.  
3.4.3 - Reconduire la mise en service de la navette saisonnière gratuite desservant le lac de 
Saint-Cassien à partir du pôle intermodal de Montauroux et celle de Fayence les jours de 
marché.  
3.4.4 - Etudier la faisabilité de création de nouvelles voies qui pourraient être dédiées aux 
transports en commun ou au covoiturage, en particulier le tracé correspondant à la V65.  
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Orientation 4 

Prendre notre part dans la transition énergétique 

Contexte 

 
La production d’énergie renouvelable sur le territoire représente 73.8 GWh par an (en 2016). Elle 
comprend l’hydraulique, le bois énergie, le photovoltaïque et le solaire thermique. Les installations 
solaires appartenant en général à des particuliers, celles-ci sont d’une dimension moindre et leur 
production plus faible, à l’exception de la commune de Callian (centrale au sol). La faiblesse du 
développement du solaire thermique sur le territoire, s’explique par des besoins moindres en 
chauffage, tandis que le photovoltaïque est bien développé, en raison des conditions favorables. 
L’hydroélectricité représente la seconde source d’énergie produite sur le territoire, et la première 
source d’électricité, en raison de la centrale hydroélectrique du lac de Saint Cassien. Le bois 
énergie est la première source d’énergie, notamment en raison du nombre de foyers chauffés au 
bois. 
 
Le Pays de Fayence est particulièrement sensible au contexte actuel de raréfaction et de 
renchérissement des énergies et enjeux du changement climatique. Même si les progrès 
technologiques ont permis et permettront encore de repousser les limites ou la maîtrise des coûts, 
la conjoncture mondiale, aussi bien climatique que géopolitique, nécessite de développer les 
énergies renouvelables, des attitudes préventives et de sobriété de consommation énergétique. 
Pour autant, de nombreux équipements et bâtiments publics du Pays de Fayence sont énergivores 
et leur isolation thermique insuffisante. 
 
Face à ces incertitudes croissantes, le territoire vise un changement de paradigme. Il souhaite 
renforcer son engagement dans la transition énergétique en assurant une meilleure maîtrise des 
ressources, de leur gestion économe et en développant une culture nouvelle autour des impacts 
liés à la nécessaire transition énergétique de nos sociétés. Ainsi, il entend prendre sa part de 
responsabilité dans les changements nécessaires à la transition énergétique de nos sociétés.   
 

Objectifs  

 
1. Réduire les consommations énergétiques  
2. Augmenter la production des ENR sur le territoire 

 

Cadres de références et actions mises en œuvre  

 
Le Pays de Fayence s’outille d’un plan d’action au travers de l’élaboration de son PCAET. Celui-ci 
est en cours d’élaboration mais des orientations ont d’ores et déjà été définies. Elles projettent, 
entre autres, de développer les énergies renouvelables, de réduire les consommations 
énergétiques et développer des alternatives à la voiture. La collectivité souhaite donc accélérer la 
rénovation thermique de ses patrimoines et bâtiments publics afin de réduire les consommations. 
 
Le PCAET en cours de définition permet, notamment, d’identifier les gisements d’énergies 
renouvelables du territoire à investir. Le futur plan d’actions du PCAET viendra enrichir le présent 
CRTE.  
  

Au travers de sa réflexion autour de la compétence mobilités, le Pays de Fayence développe des 

solutions alternatives à l’usage de la voiture par l’émergence d’un schéma cyclable, la mise en place 

de navettes saisonnières, la mise en place de solution de covoiturage et d’autopartage.  
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Les actions à réaliser : 

 
4.1 - Réduire les consommations énergétiques  

4.1.1 - Réaliser le diagnostic énergétique et thermique des bâtiments et équipements publics 
communaux et intercommunaux en vue d'assurer la rénovation thermique et énergétique de 
ceux-ci.  
4.1.2 - Mettre en œuvre la rénovation thermique et énergétique des bâtiments et 
équipements publics.  
4.1.3 - Mettre en œuvre la transformation de l’éclairage public pour réduire les 
consommations énergétiques.  
4.1.4 - Accompagner les particuliers dans leurs travaux de rénovation thermique et 
énergétique : informer (aides financières, procédures, modes d'emploi), conseiller (bonnes 
pratiques, priorisation des travaux).  
4.1.5 - Sensibiliser, éduquer et responsabiliser les particuliers, professionnels, scolaires, etc. 
aux économies d'énergie.  

4.2 – Développer la production des ENR sur le territoire 
4.2.1 - Déployer des solutions d’autoproduction énergétique des bâtiments et équipements 
publics, notamment par l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture.  
4.2.2 - Accompagner l'installation de centrales photovoltaïques contribuant à la dynamisation 
de l'agriculture sur le territoire.  
4.2.3 - Produire de l’hydroélectricité par pico¬centrales hydrauliques installées sur les 
réseaux de distribution et de production d’eau du territoire.  
4.2.4 - Etudier la faisabilité de solutions de chauffage collectif des bâtiments par l'installation 
de chaufferie-bois.  
4.2.5 - Renforcer la filière bois-énergie sur le territoire.  
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Orientation 5 

Dynamiser notre agriculture pour répondre à nos besoins locaux 

 
Contexte 

 
Le Recensement Général Agricole (RGA) de 1988 identifiait 337 exploitations agricoles sur les neuf 
communes du Pays de Fayence, 224 en 2010 et plus que 175 pour l’année 2020. De plus, la 
croissance démographique et le développement économique du territoire se sont souvent faits au 
détriment des terres agricoles. Face à ces constats, la CCPF a ajouté à ses statuts, en 2015, la 
compétence « maintien et développement de l’activité agricole ». Cela s’est traduit par l’élaboration 
d’une Stratégie Locale de Développement Agricole (SLDA) et par la mise en place de conventions 
pluriannuelles successives de partenariat avec la SAFER, la Chambre d’Agriculture du Var et le 
CERPAM (Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée).  
 
Le réseau d’eau agricole reste, à ce jour, inadapté et insuffisant. De plus, un nécessaire équilibre 
entre filières agricoles traditionnelles (viticulture, élevage…), d’avenirs (plantes à parfum) et 
vivrières (maraichage) est à rechercher. 
Les évolutions des pratiques de consommation et la demande sociétale de qualité gustative et 
nutritionnelle encouragent le renouveau d’une agriculture locale. 
 
 

Objectifs  

 
1. Favoriser la transition agricole du territoire 
2. Protéger et valoriser le foncier agricole 
3. Préserver et développer l'agriculture sur le territoire 
 

Cadres de références et actions mises en œuvre  

 
Le Pays de Fayence s’est doté d’une Stratégie Locale de Développement Agricole. Les travaux 
menés en partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Var ont débuté par l’élaboration d’un 
diagnostic foncier agricole, qui a établi un mode d’occupation des sols (MOS) et une Surface 
Agricole Utile (SAU) du territoire. Le territoire dispose de près 3.000 Ha de SAU, les friches 
représentent quant à elles 18% de la surface, soit 552 Ha. Cette stratégie vise à équilibrer le 
développement des filières traditionnelles (viticulture, grandes cultures céréalières, etc.), d’avenirs 
(plantes à parfum) et vivrières (maraichage et vergers) du territoire.   
 
La CCPF a également réalisé, en partenariat avec le CERPAM, son Plan d’Orientations Pastorales 
Intercommunal (POPI). Celui-ci a permis d’identifier 23 territoires pastoraux comprenant 48 
éleveurs et représentant 14 300 Ha d’espaces pâturés. Le POPI établit un programme d’actions pour 
l’élevage pastoral et sylvopastoral. Ce plan d’action est mis en œuvre progressivement en 
partenariat avec le CERPAM, avec qui la CCPF vient de passer une nouvelle convention triennale 
(2021-2023). 
 
En parallèle, la CCPF a signé depuis 2015 (et renouvelé en 2021) une Convention d’intervention 
Foncière (CIF) avec la SAFER PACA. Cette CIF permet à la CCPF d'être informée des ventes des 
propriétés, de bénéficier d’une lecture du marché foncier local et départemental, de bénéficier 
d’outils d’intervention permettant notamment de préempter. 
 
Un travail conjoint avec la Chambre d’agriculture du Var a permis de réaliser le diagnostic des plus 
de 500 hectares de friches identifiés sur le territoire. Toutefois, le travail de reconquête des terres 
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agricoles et de lutte contre la rétention foncière de ces terres nécessite d’être poursuivi et 
approfondi, notamment par la mise en place d’une Zone Agricole Protégée (ZAP). Cela fait l’objet 
de la nouvelle convention 2021-2023 passée entre la CCPF et la Chambre.  
 
L’émergence du Projet Alimentaire Territorial fait partie du plan d’action de la SLDA du Pays de 
Fayence. Ce Projet Alimentaire Territorial du Pays de Fayence s’inscrit dans la continuité de la 
démarche du territoire en faveur de l’agriculture. Le PAT sert les objectifs suivants : Répondre aux 
objectifs de la loi EGAlim ; Favoriser la conversion bio d’exploitations agricoles du territoire ; 
Sensibiliser et éduquer les enfants du territoire à une alimentation locale, de qualité et 
respectueuse de l’environnement ; Réduire le gaspillage alimentaire au sein des établissements 
scolaires (écoles et collèges) et des EPHAD du territoire ; Lutter contre la précarité alimentaire ; 
Développer l’autonomie et la souveraineté alimentaires du Pays de Fayence. L’émergence de ce 
PAT et le plan d’action de cette phase d’émergence s’étendent sur la période 2021-2024. 
 
Le travail de mise en œuvre du plan d’action de la stratégie locale de développement agricole doit 
être poursuivi sur les 5 axes stratégiques définis. Développer un réseau d’eau agricole est un 
enjeu majeur afin d’asseoir les conditions du maintien et du développement de l’activité agricole 
sur le territoire du Pays de Fayence. La SLDA du Pays de Fayence dont les actions sont en cours de 
réalisation prévoit entre autres, de permettre l’accès à l’eau agricole à un tarif adapté, de réaliser 
puis de mettre en œuvre le schéma hydraulique d'irrigation intégrant le rôle multi-usage des 
réseaux du Pays de Fayence, mais encore de former les agriculteurs aux techniques d'irrigation 
économes, à la gestion partagée de l'eau et au développement des techniques faisant augmenter 
le pouvoir tampon des sols.  
 

Les actions à réaliser : 

 
5.1 - Protéger et valoriser le foncier agricole 

5.1.1 - Mettre en œuvre le Plan de Reconquête Agricole du Var sur le territoire en l'articulant à 
la ressource en eau et au développement du réseau d'eau agricole 
5.1.2 - Créer des ZAP, déployer une animation foncière en lien avec celles-ci et lutter contre la 
rétention et la spéculation sur le foncier agricole 

5.2 - Préserver et développer l'agriculture sur le territoire 
5.2.1 - Etudier la faisabilité de création et d'exploitation d'une légumerie collective permettant 
la valorisation en circuit court de la production maraichère locale  
5.2.3 - Soutenir et favoriser des événements valorisants l'agriculture locale (foire agricole, etc.) 

5.3 - Favoriser la transition agricole du territoire 
5.3.1 - Réactualiser la stratégie locale de développement agricole du Pays de Fayence pour 
aboutir à une vision partagée et collective d'une agriculture résiliente en Pays de Fayence 
5.3.2 - Poursuivre la mise en œuvre du plan d’action de la stratégie locale de développement 
agricole et mettre en œuvre le plan d’action pour l’émergence du projet alimentaire territorial 
(PAT) du Pays de Fayence 
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Orientation 6  

Préserver le caractère rural et la vitalité du Pays de Fayence 

 
Contexte 

 
Le Pays de Fayence a connu une forte progression de l’urbanisation du fait de son emplacement 
géographique limitrophe avec les Alpes-Maritimes et de la qualité reconnue de son cadre de vie. Sa 
population a en effet été multipliée par 2 entre 1975 (8 896 habitants) et 1999 (19 799 habitants), 
puis augmentée d’environ un tiers entre 1999 et 2018 (28 088 habitants). Soit une multiplication 
par plus de 3 en 40 ans.  
 
Dans certains secteurs, l’étalement des constructions et le délaissement des espaces s’est traduit 
par une érosion importante des terres agricoles, de la qualité des paysages et potentiellement de la 
biodiversité. La diversité des espaces n’existe plus sur une partie du Pays de Fayence, où l’étalement 
urbain et le mitage a dès lors dénaturé de grandes identités du territoire : la plaine agricole, les 
coteaux et les socles des villages perchés. 
 
Concomitamment au développement du territoire, des zones d’activité et commerciales ont 
remplacé les champs ; les coteaux et plateaux sont mités par de l’habitat individuel relativement 
peu intégré paysagèrement et les espaces boisés, derniers sanctuaires de biodiversité sur le 
territoire voient leur intégrité altérée par de l’urbanisation légale ou non et des usages peu 
respectueux de la sensibilité des sites.  
 
Outre ce déséquilibre dans l’harmonie paysagère, l’augmentation de l’urbanisation et la pression 
foncière ont fait du Pays de Fayence un territoire exposé au risque de pénurie d’eau. Cette situation 
préoccupante pousse le Pays de Fayence à revoir à la baisse son potentiel de croissance 
démographique. 
 
Le développement des pôles d’emplois des territoires voisins, le marché de l’immobilier et 
l’accessibilité du Pays de Fayence ont favorisé l’installation de nombreux actifs résidant sur le Pays 
de Fayence mais travaillant en dehors de celui-ci. En effet, on dénombre près de 12.500 actifs sur le 
Pays de Fayence mais seulement 6.500 emplois sur le territoire. Ces flux pendulaires importants, en 
plus de saturer le trafic routier, sont une source d’évasion commerciale. Cette dernière a été 
estimée à 50M€/an par une étude de la CCI de 2017. Il est donc essentiel pour le territoire de 
poursuivre les efforts en faveur de sa vitalité économique et pour la revitalisation des centres-
bourgs, tout en préservant son caractère rural et en tenant compte de ses capacités d’accueil.  
 
 

Objectifs  

 
1. Favoriser un développement équilibré et vertueux en adéquation avec ses ressources et 

ses équipements et favoriser l'économie et l'emploi sur le territoire  
 

Cadres de références et actions mises en œuvre  

 
Le SCoT Pays de Fayence a été approuvé en 2019. La croissance démographique induit une pression 

sur les équipements existants et sur la ressource en eau, dont l’état est critique et ne permet plus 

de soutenir la croissance démographique potentiel planifiée de 1,3%. Ce constat pousse le Pays de 

Fayence à réviser son SCoT de manière anticipée afin de redéfinir un objectif potentiel de croissance 

soutenable. En parallèle, le SRADDET prévoit pour l’espace azuréen, dont fait partie le Pays de 
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Fayence, une croissance de l’ordre de 0,4%. Le SCoT révisé devant être compatible avec le SRADDET, 

le potentiel de croissance démographique planifié devra donc être en adéquation avec celui du 

SRADDET. 

 

La révision du SCoT sera lancée courant 2022. Les communes du territoire ont engagé la révision de 

leur PLU et tiendront compte des nouvelles orientations du Projet d'Aménagement et de 

Développement Durable définies dans le cadre de la révision du SCoT Pays de Fayence. 

 

Les actions à réaliser : 

 

6.1 - Favoriser un développement équilibré et vertueux en adéquation avec ses ressources et ses 

équipements et favoriser l'économie et l'emploi sur le territoire 

6.1.1 - Mettre le SCoT Pays de Fayence en révision et accompagner les communes dans la mise 

en comptabilité de leur document d'urbanisme.  

6.1.2 - Etablir une cartographie et un diagnostic des zones d'activités du territoire.  

6.1.3 - Etablir un schéma d'accueil et de développement des zones d'activités du territoire pour 

favoriser le développement des entreprises installées, favoriser la création d'emplois et 

l'installation de nouvelles entreprises.  

6.1.4 - Mettre en œuvre le schéma d'accueil et de développement des zones d'activités du 

territoire.  
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Orientation 7 

Améliorer notre offre de santé et nos services publics pour un 

territoire solidaire 

 
Contexte 

 
Condition de l’équilibre et du bon aménagement du territoire au regard de la croissance 
démographique et du caractère rural du territoire, les élus du Pays de Fayence savent que leur projet 
de territoire n’est viable que par la réalisation d’équipements et le développement des services 
permettant de maintenir et renforcer la solidarité locale et l’égalité des chances en matière d’accès 
à l’enseignement, d’accès à la santé et d’accès aux services publics pour les habitants du territoire.  
 
Le territoire souhaite donc développer des services de solidarité pour ses habitants les plus 
vulnérables, à savoir les jeunes et les personnes âgées, mais aussi pour les jeunes actifs et les familles 
pour lesquels le Pays de Fayence est l’un des territoires les plus attractifs du Var. 
 
L’accès aux services publics, de santé et de solidarité, est un enjeu crucial pour la vitalité et le 
maintien de la qualité de vie dans les territoires ruraux.  
 

Objectifs  

 
1. Renforcer l’égalité des chances en matière d’accès aux soins, d’accès aux services publics 

et sociaux et à l’enseignement secondaire 
2. Développer les équipements et services à destination de la petite enfance et des jeunes 

 

Cadres de références et actions mise en œuvre  

 
La France Services du Pays de Fayence est un service de la Communauté de communes, initié et 
soutenu par l’Etat, qui permet d’orienter et d’accompagner les usagers dans leurs démarches 
administratives (papiers ou numériques), qui organise des ateliers d’initiation à l’utilisation des 
espaces personnels numériques des différents services publics et qui met à disposition des 
ordinateurs en libre accès. Cette France Services propose également un espace de télétravail / co-
working. Environ 10.000 actes d’accompagnements sont réalisés chaque année, témoignant de 
l’importance du service pour la population du territoire. Cependant, l’actuel établissement ne 
répond plus aux besoins d’accueil des partenaires et des usagers. Le Pays de Fayence prévoit donc 
de réhabiliter la « Maison du Pays » (siège historique du SIVOM) pour y redéployer la France 
Services du Pays de Fayence, le maitre d’œuvre est d’ores et déjà recruté. 
 
Par ailleurs, le vieillissement des professionnels de santé du territoire incite le Pays de Fayence à 

prendre les mesures nécessaires pour prévenir le risque de désertification médicale en renouvelant 

son attractivité auprès des jeunes professionnels de santé, afin de favoriser leur installation.  Ainsi, 

la Communauté de communes du Pays de Fayence a soutenu le projet de création d’une MSP 

(Maison de Santé Pluriprofessionnelle) multisite portée par le GAPS (Groupement des Acteurs et 

Professionnels de Santé) du Pays de Fayence et reconnue par l’ARS en septembre 2021. Le bâtiment 

socle de cette MSP sera logé, à l’instar de France Services, dans la « Maison du Pays » réhabilitée. 

L’ambition portée par cette MSP multisite est de favoriser la mise en réseau des professionnels de 

santé et d’offrir un parcours de soin de qualité aux patients. Le bâtiment socle sera doté de salles 

de consultations équipés pour des spécialistes non présents sur le territoire et qui pourraient ainsi 

assurer des permanences dans de bonnes conditions.  
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La réflexion menée à l’échelle intercommunale vise également à équilibrer et renforcer les services 

liés à la petite enfance, pour répondre aux besoins des familles sur le Pays de Fayence. La Maison 

Intercommunale de la Petite Enfance et de la Famille (MIPEF), incluant le Relais Petite Enfance 

(RPE) du territoire, sera ainsi prochainement construite à Fayence. Outre ce Relais Petite Enfance 

(ex-RAM, Relais Assistantes Maternelles), cette MIPEF accueillera un Lieu d’Accueil Enfants-Parents 

(LAEP) pour accompagner à la parentalité, ainsi qu’un espace ressource, lieu d’information aux 

familles, en particulier pour l’information et l’accompagnement des parents d’enfants en situation 

de handicap. 

 

Chaque commune du Pays de Fayence est dotée d’une école élémentaire. Deux collèges, l’un à 

Fayence et l’autre à Montauroux, assurent une offre d’enseignement secondaire sur le territoire. En 

revanche, l’absence de lycée amène une majorité des adolescents du territoire à réaliser des 

trajets journaliers importants ou à être en internat dès l'âge de 15 ans. Plus de 900 lycéens du 

territoire sont concernés par cette situation remettant en cause l’égalité des chances.  

 

Un projet de création d'un lycée en Pays de Fayence est souhaité par les habitants et les élus du 

territoire depuis une vingtaine d’années. Le dimensionnement de cet établissement devrait être 

pour au moins 1000 jeunes environ et pourrait comporter des spécialités liées au sport-santé, 

compte-tenu de la présence de la base d’aviron du lac de Saint-Cassien, de rayonnement national 

et international, mais également liées à l’aéronautique, compte-tenu de la présence du Centre de 

Vol à Voile de Fayence-Tourrettes, lui aussi de rayonnement national.  

 

Les actions à réaliser : 

 
7.1 - Renforcer l’égalité des chances en matière d’accès aux soins, d’accès aux services publics et 
sociaux et à l’enseignement secondaire 

7.1.1 - Réhabiliter la « Maison de Pays » pour y déployer la France Services Pays de Fayence 
et le bâtiment socle de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) multisite du Pays de 
Fayence 
7.1.2 - Créer la maison médicale de Fayence, intégrée à la MSP multisite du Pays de 
Fayence, afin de conforter la présence médicale au sein du centre-bourg 
7.1.3 - Développer les actions et le réseau de partenaires de la Maison Sport Santé du Pays 
de Fayence 
7.1.4 - Développer une médiation France Services et numérique multisite  
7.1.5 - Poursuivre les échanges avec la Région et le rectorat pour aboutir à la création d’un 
lycée en Pays de Fayence 

7.2 - Développer les équipements et services à destination de la petite enfance et des jeunes 
7.2.1 - Créer la Maison Intercommunale de la Petite Enfance et de la Famille, incluant le 
Relais Petite Enfance et le lieu d'accueil enfants/parents (LAEP) du territoire 
7.2.2 - Elaborer la convention territoriale globale avec la CAF du Var 
 

 

  



Projet de territoire du Pays de Fayence - juin 2022   Page 16 sur 18 

Orientation 8 

Devenir une destination touristique durable 

Contexte 

 

Le Pays de Fayence est inclus au sein de la première région touristique Européenne, la Provence / 

Côte d'Azur. Il se situe à l’intersection de destinations iconiques (Gorges du Verdon, Esterel, Golfe 

de St-Tropez, Cannes…), attractives et particulièrement fréquentées. A ce jour, le Pays de Fayence 

ne constitue pas une destination à part entière et ne dispose pas de signal touristique fort (malgré 

la présence de Seillans, un des plus beaux villages de France). Pour autant, riche de ses atouts 

naturels (espaces naturels, paysages, lacs, etc.) et anthropiques (terroir, marchés paysans, villages 

perchés, art de vivre…), le Pays de Fayence peut nourrir l’ambition de développer un tourisme de 

nature et un « slow tourisme », et investir des segments d’avenir. L’offre touristique reste à 

renforcer tant quantitativement que qualitativement (visibilité des portes d’entrée du territoire, 

accueil de nouvelles unités touristiques et développement d’offre hôtelière et d’hébergements 

insolites, développement des équipements et des événements, structuration de la filière APN…) afin 

d'élargir sa période d'attractivité, aujourd'hui encore trop déséquilibrée entre l'été et le reste de 

l’annéer. Ce renforcement de l’offre devra être réalisé en cohérence avec la future stratégie 

touristique du territoire. 

 

Objectifs  

  
1. Préserver et renforcer l’écrin touristique du Pays de Fayence en capitalisant sur ces atouts 

anthropiques et naturels  
2. Favoriser l’émergence d’un tourisme durable sur le territoire et préserver ses sites 

naturels sensibles 
3. Poursuivre le développement des Activités de Pleine Nature et sportive 

 

Cadres de références et actions mises en œuvre  

 
Depuis 2008, la promotion et la structuration de l’offre touristique du territoire s’organisait autour 

des offices de tourisme communaux et du pôle touristique Estérel-Côte d’Azur qui regroupait 14 

communes (celles de l’ex-CAVEM et celles du Pays de Fayence). Cependant, à la suite de la loi 

NOTRe, l’office de tourisme intercommunal du Pays de Fayence a été créé, sous forme d’EPIC, et 

constitue désormais un outil opérationnel au service du développement touristique du territoire.  

Dans ce contexte, le Pays de Fayence projette d’élaborer sa stratégie touristique à l’échelle des 9 

communes qui le compose. Élaborer une stratégie de développement et d’attractivité touristique 

permettra au territoire d’exister singulièrement au sein de son environnement touristique 

concurrent et concourant, c’est-à-dire se différencier et s’inscrire en complémentarité de ces 

derniers. 

 

L’offre de sports et d’activités de pleine nature va être renforcée, au travers de la poursuite de la 

qualification de l’offre du lac de Saint-Cassien, de la création d’une base de loisirs autour de la 

plateforme du Centre de Vol à voile Fayence-Tourrettes, de la structuration de l’offre et des 

équipements existants, du maillage et de la réalisation de nouveaux itinéraires cyclables (Euro-vélo 

8, V65, circuits cyclosportifs, circuits VTT, etc.) et pédestres ou encore d’une meilleure valorisation 

de l’escalade et des Gorges du Blavet. Le Pays de Fayence, souhaite accompagner, entre autres, le 
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développement de la base d’aviron dans son ambition d’accueil de sportifs et de clubs étrangers et 

nationaux.  En effet, le lac de Saint-Cassien est reconnue internationalement pour ses qualités 

favorables à la pratique de l’aviron toute l’année, en particulier l’hiver, alors que cette pratique n’est 

pas possible dans la moitié nord de la France et dans les Pays du Nord de l’Europe.  

 

Les atouts naturels du territoire sont exceptionnels et les attentes des habitants comme des 

visiteurs en matière d’activités et sports de pleine nature sont nombreuses. Le développement et la 

structuration de l’offre d’activités de pleine nature (APN) apparaît comme primordiale pour 

développer et affirmer le territoire en tant que destination écotouristique, mais aussi pour allonger 

la fréquentation touristique sur les ailes de saison.  

 

Le Lac de Saint-Cassien constitue avec près de 500 000 visiteurs par an le premier site touristique 

du territoire. Cet espace revêt un enjeu stratégique pour l’affirmation du Pays de Fayence en tant 

que destination de tourisme de nature. Longtemps considéré comme sous équipé compte tenu de 

sa fréquentation, le lac s’est vu doté d’un poste de secours, d’une surveillance assurée par un 

écogarde et de la « maison du lac et du pays de Fayence » qui ont grandement contribué à améliorer 

l’offre en présence.  

 

La « maison du lac » qualifie l’ensemble du territoire en valorisant l’une des principales portes 

d’entrée du Pays de Fayence (depuis l’autoroute A8), en allant au-devant des publics via son bureau 

d’information touristique, en valorisant son territoire/terroir pas ses espaces boutique et 

d’interprétation. Les autorisations d’occupation temporaire (AOT) du domaine public délivrées 

autour du lac à quatre prestataires de services, répondant à un cahier des charges renouvelé, a 

permis une montée en gamme et une diversification de l’offre. La poursuite de l’amélioration de 

l’offre portera sur la qualification des établissements de plage, la création d’un parcours pédestre 

et cycliste autour du lac, la réhabilitation du parcours d’interprétation valorisant la réserve 

biologique de Fondurane, l’installation de toilettes sèches et d’équipements de confort.  

 
Le stationnement au bord du lac, le long de la D37, est saturé et peut s’avérer dangereux en période 

estivale. La fréquentation substantielle du site en période estivale nécessite de réaliser des travaux 

d’aménagement et de sécurisation de ses abords et stationnements. Leur aménagement 

permettrait, entre autres, d’optimiser l’espace et de réduire le stationnement anarchique des 

visiteurs, d’améliorer l’expérience de visite et de contribuer à l’amélioration du cadre de vie des 

habitants.  

 

Le Pays de Fayence souhaite favoriser l’émergence d’un tourisme durable sur son territoire. Les 

sites de la forêt de Mimosa de Tanneron, de Saint-Cassien des bois, des ponts des Tuves et de Rey, 

de Fondurane, de la cascade de Gourbachin, souffrent d’une sur-fréquentation en période estivale 

(hivernale pour Tanneron). C’est pourquoi, le territoire souhaite aménager ses sites naturels 

sensibles afin de les préserver (par la gestion et la canalisation des flux), d’offrir la meilleure 

expérience de visite possible aux visiteurs et d’organiser les renvois des visiteurs vers les villages 

favorisant les retombées économiques sur le territoire.  

 
Le tourisme patrimonial et culturel est déjà bien présent au travers des villages perchés, des 

établissements à vocation muséal et des manifestations culturelles, mais doit poursuivre son 

développement. En effet, les espaces d’interprétation et les événements sont de taille et de 
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fréquentation modeste. Ils contentent les publics en présence plus qu’ils ne motivent la venue. Leur 

développement permettrait d’accroitre la notoriété du Pays de Fayence, d’élargir les ailes de 

saisons, de contribuer à l’étalement de la fréquentation (réduisant ainsi la pression sur la 

ressource en eau) et de contribuer à la vitalité économique du territoire hors saison touristique. 

Enfin, le territoire dispose de sites archéologiques encore largement méconnus et sous valorisés, 

qui sont autant de ressources pour élargir la gamme de son offre patrimoniale. 

 

Les actions à réaliser : 

 
8.1 - Préserver et renforcer l’écrin touristique du Pays de Fayence en capitalisant sur ces atouts 
anthropiques et naturels  

8.1.1 - Elaborer la stratégie touristique du Pays de Fayence 
8.1.2 - Réhabiliter le site d'observation et de découverte du biotope de Fondurane 
8.1.3 - Aménager et sécuriser le stationnement et les aménités autour du Lac de Saint-Cassien 

8.2 - Favoriser l’émergence d’un tourisme durable sur le territoire et préserver ses sites naturels 
sensibles  

8.2.1 - Sensibiliser les touristes et les acteurs socioprofessionnels à la protection de 
l’environnement et à la préservation de la ressource en eau 
8.2.2 - Réaliser les travaux d'aménagement pour la gestion et la canalisation des flux sur les 
sites naturels du territoire souffrant de sur-fréquentation, et y déployer les outils d’observation 
de ces flux  
8.2.3 - Contribuer à l’Opération Grand Site Estérel notamment par l'aménagement de circuits 
VTT sur la commune de Bagnols en forêt 

 8.3 - Poursuivre le développement des Activités de Pleine Nature et sportive  
8.3.1 - Etudier la faisabilité de création d'une via ferrata 
8.3.2 - Réaliser les itinéraires cyclables touristiques structurants : Euro-vélo 8 et V65 
8.3.3 - Créer une base de loisirs autour de la plateforme du Centre de Vol à voile Fayence-
Tourrettes 
8.3.4 - Créer une passerelle piétonne et cyclable au-dessus du vallon du chemin chartier pour 
permettre la randonnée au bord du Lac de Saint-Cassien 
8.3.5 - Aménager et baliser un réseau de circuits VTT en vue de l'obtention du label site VTT de 
la FFC 
8.3.6 - Créer un réseau d'une dizaine de boucles cyclosportives 
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Orientations stratégiques Objectifs 
N° 

d'action
Actions 
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programme de référence,…
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l'action

Maturité de 

l'action

Niveau 

d'enjeu

Échéancier 

des actions

Action à 

impact fort et 

immédiat

Remarques ou compléments
Transversalité 

de l'action

1.1.1 Élaborer et mettre en œuvre le schéma directeur de production d’eau opérationnelle Projet Critique
Court, moyen et 

long terme
X Orientation 5

1.1.2
Inciter à la récupération des eaux de pluie sur les toitures, notamment en l'inscrivant dans les PLU et en 

sensibilisant et accompagnant les professionnels et particuliers

sensibilisation et 

accompagnement
Projet Modéré Moyen terme Orientation 6

1.1.3 Etudier et favoriser la désimperméabilisation des sols et la recharge des nappes
étude pré-

opérationnelle
Projet Fort Long terme Orientation 6

1.2.1 Sécuriser et moderniser le réseau d’eau potable sur le secteur nord-ouest opérationnelle  Prête à réaliser Critique X

1.2.2
Mettre en œuvre le schéma directeur d’alimentation en eau potable pour notamment améliorer le taux de 

rendement du réseau
opérationnelle Projet / Prête à réaliser Critique

Court, moyen et 

long terme
X Orientation 4

1.2.3
Sensibiliser, responsabiliser et accompagner les usagers (particuliers, professionnels, scolaires et agriculteurs) 

aux économies et à la protection de la ressource

sensibilisation et 

accompagnement
Projet Critique Moyen terme

Outils de médiation et campagne de 

communication sur les bonnes pratiques, sur 

l'optimisation des pratiques agricoles, 

recrutement des ambassadeurs de l'eau

1.3.1 Construire la nouvelle station d’épuration du secteur sud-est opérationnelle Prête à réaliser Fort Court terme X

1.3.2 Mettre en œuvre le schéma directeur d'assainissement opérationnelle Projet Fort
Court, moyen et 

long terme
X

1.4 Développer un réseau d'eau agricole 1.4.1 Développer un réseau d'eau agricole avec tarification et qualité de l'eau adaptées  SLDA, schéma hydraulique d'irrigation opérationnelle Projet Critique Moyen terme X

Connecter le réseau d'eau agricole au lac de Saint-

Cassien afin d'utiliser l'eau brute pour l'irrigation 

(permettant de réserver l'eau de source pour 

l'alimentation)

Orientation 5 

2.1.1 Établir le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) PLPDMA, loi « Grenelle 2 » cadrage / opérationnelle
en cours de réalisation 

(document cadre)
Fort

Court et moyen 

terme

2.1.2 Mettre en place la Redevance Incitative et accompagner les usagers

Loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la 

transition énergétique pour la croissance 

verte 

opérationnelle / 

sensibilisation et 

accompagnement

en cours de réalisation Fort Court terme X

2.1.3
Mettre en œuvre le PLPDMA : sensibiliser, responsabiliser et accompagner les usagers (particuliers et 

scolaires) sur les solutions pour réduire la production de déchets et sur les modes de consommation 

économes en déchets 

PLPDMA
sensibilisation et 

accompagnement
en cours de réalisation Fort

Court et moyen 

terme

2.1.4
Accompagner les entreprises dans l’autonomisation de la gestion de leurs déchets et dans une meilleure 

connaissance des sites et dispositifs de traitement des déchets

contrat d’objectifs déchets Région, appel à 

projets « généraliser le tri à la source et 

valoriser les biodéchets » 

sensibilisation et 

accompagnement
Projet Fort Court terme

2.1.5 Soutenir les initiatives locales visant à la réduction des déchets (associations de type « repair café », etc.) contrat d’objectifs déchets Région accompagnement Projet Modéré Moyen terme

2.2.1
Mettre en œuvre des solutions de compostage et/ou de collecte des biodéchets, de micro plateformes 

collectives de compostages ainsi que de broyage à domicile des végétaux et trouver des débouchés locaux 

aux biodéchets revalorisés

contrat d’objectifs déchets Région, appel à 

projets « généraliser le tri à la source et 

valoriser les biodéchets » 

opérationnelle en cours de réalisation Modéré Court terme Orientation 5 

2.2.2 Créer une recyclerie sur le territoire
contrat d’objectifs déchets Région

CRET
opérationnelle Projet Modéré Court terme X

2.2.3
Etudier la faisabilité de méthanisation des biodéchets du territoire et les potentielles utilisation du biogaz 

produit 

étude pré-

opérationnelle
Projet Modéré Court terme Orientation 4

2.2 Valoriser les déchets du territoire

Orientation 2 : 

 S’engager pour une gestion plus 

durable de nos déchets 

1.1 Diversifier la ressource et réduire les risques portant sur 

l'approvisionnement en eau

1.3 Améliorer la qualité des rejets dans le milieu

2.1 Réduire à la source la production de déchets du territoire

1.2 Lutter contre le gaspillage 
Orientation 1 : 

 Le Pays de Fayence face à la fragilité de 

sa ressource en eau 
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Orientations stratégiques Objectifs 
N° 

d'action
Actions 

Contrat-cadre, 

programme de référence,…

Typologies de 

l'action

Maturité de 

l'action

Niveau 

d'enjeu

Échéancier 

des actions

Action à 

impact fort et 

immédiat

Remarques ou compléments
Transversalité 

de l'action

1.1 Diversifier la ressource et réduire les risques portant sur 

l'approvisionnement en eau

Orientation 1 : 

 Le Pays de Fayence face à la fragilité de 

sa ressource en eau 

3.1 Améliorer la mobilité interne du territoire 3.1.1
Aménager des contre-allées le long de la RD 562 pour faciliter et sécuriser la desserte des zones d’activités et 

les déplacements cyclistes et piétons
opérationnelle Projet Fort

Court et moyen 

terme 
X

Orientation 4

Orientation 6

3.2 Développer les modes doux pour les déplacements du 

quotidien et touristiques
3.2.1 

Établir et mettre en œuvre un schéma directeur des mobilités douces sur le territoire (déplacements, 

stationnements et interfaces modales) comprenant le développement du VAE et la poursuite des 

aménagements piétons et cyclistes structurants (Euro-vélo 8, V65, pistes intercommunales et communales). 

schéma directeur des mobilités cadrage / opérationnelle Projet Fort
Court, moyen et 

long terme

Orientation 4

Orientation 6

Orientation 8

3.3 Faciliter les déplacements vers les autres territoires par 

d'autres moyens que la voiture individuelle
3.3.1

Améliorer les connexions avec les territoires limitrophes : déployer des solutions de covoiturage (service, aire 

de stationnement,..) et de transports en commun sur les pôles d'échanges intermodaux du territoire  

sensibilisation et 

accompagnement / 

opérationnelle

Projet Modéré
Court et moyen 

terme
Orientation 6

3.4.1
Mettre en œuvre une solution de covoiturage à la demande, adaptée au caractère rural et peu dense du 

territoire (mobilité interne au territoire). 
Opérationnelle en cours de réalisation Modéré Court terme

Orientation 4

Orientation 6

Orientation 7 

3.4.2 Mettre en œuvre une solution d’autopartage sur le territoire Opérationnelle Projet Modéré Court terme

Orientation 4

Orientation 6

Orientation 7 

3.4.3
Reconduire la mise en service de la navette saisonnière gratuite desservant le lac de Saint-Cassien à partir du 

pôle intermodal de Montauroux et celle de Fayence les jours de marché
Opérationnelle en cours de réalisation Modéré Court terme

Orientation 4

Orientation 8

3.4.4
 Etudier la faisabilité de création de nouvelles voies qui pourraient être dédiées aux transports en commun ou 

au covoiturage, en particulier le tracé correspondant à la V65

étude pré-

opérationnelle
Projet Modéré Moyen terme

Orientation 4

Orientation 6

4.1.1
Réaliser le diagnostic énergétique et thermique des bâtiments et équipements publics communaux et 

intercommunaux en vue d'assurer la rénovation thermique et énergétique de ceux-ci
PCAET

Etude pré-

opérationnelle
Projet Fort Court terme

4.1.2 Mettre en œuvre la rénovation thermique et énergétique des bâtiments et équipements publics PCAET opérationnelle Projet Fort Moyen terme X

4.1.3 Mettre en œuvre la transformation de l’éclairage public pour réduire les consommations énergétiques PCAET Opérationnelle
en cours de réalisation / 

Projet
Modéré

Court et moyen 

terme

4.1.4
Accompagner les particuliers dans leurs travaux de rénovation thermique et énergétique : informer (aides 

financières, procédures, modes d'emploi,..), conseiller (bonnes pratiques, priorisation des travaux,…) 
PCAET

Sensibilisation et 

accompagnement
en cours de réalisation Critique

Court et moyen 

terme
Accompagnement via l'AREVE

4.1.5
Sensibiliser, éduquer et responsabiliser les particuliers, professionnels, scolaires, etc. aux économies 

d'énergie 
PCAET

sensibilisation et 

accompagnement
Projet Critique

Court et moyen 

terme

4.2.1
Déployer des solutions d’autoproduction énergétique des bâtiments et équipements publics, notamment par 

l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture
PCAET

étude pré-

opérationnelle/

opérationnelle

Projet Critique Moyen terme X

4.2.2
Accompagner l'installation de centrales photovoltaïques contribuant à la dynamisation de l'agriculture sur le 

territoire
PCAET / PAT accompagnement Projet Fort Moyen terme

4.2.3
Produire de l’hydroélectricité par pico¬centrales hydrauliques installées sur les réseaux de distribution et de 

production d’eau du territoire
PCAET opérationnelle Projet Fort Moyen terme X Peu d'impacts sur les milieux Orientation 1

4.2.4 Etudier la faisabilité de solutions de chauffage collectif des bâtiments par l'installation de chaufferie-bois 
Etude pré-

opérationnelle
Projet Modéré Moyen terme

4.2.5 Renforcer la filière bois-énergie sur le territoire SLDF
sensibilisation et 

accompagnement

en cours de réalisation / 

Projet
Modéré

Court et moyen 

terme

Orientation 3 : 

 Inventer nos mobilités de demain

3.4 Développer des alternatives crédibles à la voiture 

individuelle

Orientation 4 :

 Prendre notre part dans la transition 

énergétique

4.1 Réduire les consommations énergétiques 

4.2 Développer la production des ENR sur le territoire
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Orientations stratégiques Objectifs 
N° 

d'action
Actions 

Contrat-cadre, 

programme de référence,…

Typologies de 

l'action

Maturité de 

l'action

Niveau 

d'enjeu

Échéancier 

des actions

Action à 

impact fort et 

immédiat

Remarques ou compléments
Transversalité 

de l'action

1.1 Diversifier la ressource et réduire les risques portant sur 

l'approvisionnement en eau

Orientation 1 : 

 Le Pays de Fayence face à la fragilité de 

sa ressource en eau 

5.1.1
Mettre en œuvre le Plan de Reconquête Agricole du Var sur le territoire en l'articulant à la ressource en eau 

et au développement du réseau d'eau agricole
PCRA opérationnelle en cours de réalisation Fort Court terme

Orientation 1

Orientation 6

5.1.2
Créer des ZAP, déployer  une animation foncière en lien avec celles-ci et lutter contre la rétention et la 

spéculation sur le foncier agricole

Stratégie Locale de Développement Agricole, 

PAT, CIF SAFER
opérationnelle en cours de réalisation Fort Court terme X Partenariats Chambre d'Agriculture et SAFER Orientaton 6

5.2.1
Etudier la faisabilité de création et d'exploitation d'une légumerie collective permettant la valorisation en 

circuit court de la production maraichère locale

Stratégie Locale de Développement Agricole, 

PAT

étude pré-

opérationnelle
Projet Modéré Moyen terme Orientation 6

5.2.2 Soutenir et favoriser des événements valorisants l'agriculture locale Stratégie Locale de Développement Agricole
communication et 

événementiel
Projet Modéré Moyen terme Orientation 8

5.3.1
Réactualiser la stratégie locale de développement agricole du Pays de Fayence pour aboutir à une vision 

partagée et collective d'une agriculture résiliente en Pays de Fayence

Stratégie Locale de Développement Agricole 

(SLDA), PAT
concertation Projet Fort Court terme Orientation 6

5.3.2
Poursuivre la mise en œuvre du plan d’action de la stratégie locale de développement agricole et mettre en 

œuvre le plan d’action pour l’émergence du projet alimentaire territorial (PAT) du Pays de Fayence

Stratégie Locale de Développement Agricole, 

PAT
opérationnelle en cours de réalisation Fort

Court et moyen 

terme
Orientation 6

6.1.1
Mettre le SCoT Pays de Fayence en révision et accompagner les communes dans la mise en comptabilité de 

leur document d'urbanisme
SCoT, PLU Documents cadres en cours de réalisation Critique Court terme X

Orientation 1

Orientation 2

Orientation 3

Orientation 4

Orientation 5

6.1.2 Etablir une cartographie et un diagnostic des zones d'activités du territoire 
Etude pré-

opérationnelle
en cours de réalisation Fort Court terme

6.1.3
Etablir un schéma d'accueil et de développement des zones d'activités du territoire pour favoriser le 

développement des entreprises installées, favoriser la création d'emplois et l'installation de nouvelles 

entreprises  

Dccument cadre Projet Fort Court terme

6.1.4 Mettre en œuvre le schéma d'accueil et de développement des zones d'activités du territoire  opérationnelle Projet Fort Moyen terme

7.1.1
Réhabiliter  la « Maison de Pays » pour y déployer  la France Services Pays de Fayence et le bâtiment socle de 

la Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) multisite du Pays de Fayence
opérationnelle en cours de réalisation Fort Court terme Orientation 6

7.1.2
Créer la maison médicale de Fayence, intégrée à la MSP multisite du Pays de Fayence, afin de conforter la 

présence médicale au sein du centre-bourg
opérationnelle Projet Fort Court terme Orientattion 6

7.1.3 Développer les actions et le réseau de partenaires de la Maison Sport Santé du Pays de Fayence 

Sensibilisation et 

accompagnement / 

Formation / 

Opérationnelle

Projet Fort Court terme Orientation 6

7.1.4 Développer une médiation France Services et numérique multisite opérationnelle Prête à réaliser Fort Court terme Orientation 6

7.1.5 Poursuivre les échanges avec la Région et le rectorat pour aboutir à la création d’un lycée en Pays de Fayence en cours de réalisation Très fort
Court et moyen 

terme
Orientation 6

7.2.1
Créer la Maison Intercommunale de la Petite Enfance et de la Famille, incluant le Relais Petite Enfance et le 

lieu d'accueil enfants/parents (LAEP) du territoire
Opérationnelle en cours de réalisation Fort Court terme en partenariat avec la CAF du Var Orientation 6

7.2.2 Elaborer la convention  territoriale globale avec la CAF du Var Document cadre en cours de réalisation Fort Court terme en partenariat avec la CAF du Var Orientation 6

5.1 Protéger et valoriser le foncier agricole

5.2 Préserver et développer l'agriculture sur le territoire

Orientation 6 : 

Préserver notre caractère rural et la 

vitalité du territoire

6.1 Favoriser un développement équilibré et vertueux en 

adéquation avec ses ressources et ses équipements et favoriser 

l'économie et l'emploi sur le territoire

5.3 Favoriser la transition agricole du territoire

Orientation 5 :

Dynamiser notre agriculture pour 

répondre à nos besoins locaux

7.1 Renforcer l’égalité des chances en matière d’accès aux soins, 

d’accès aux services publics et sociaux et à l’enseignement 

secondaire

7.2 Développer les équipements et services à destination de la 

petite enfance et des jeunes

Orientation 7 : 

Améliorer notre offre de santé et nos 

services publics pour 

un territoire solidaire
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CRTE du Pays de Fayence : plan d'actions

Orientations stratégiques Objectifs 
N° 

d'action
Actions 

Contrat-cadre, 

programme de référence,…

Typologies de 

l'action

Maturité de 

l'action

Niveau 

d'enjeu

Échéancier 

des actions

Action à 

impact fort et 

immédiat

Remarques ou compléments
Transversalité 

de l'action

1.1 Diversifier la ressource et réduire les risques portant sur 

l'approvisionnement en eau

Orientation 1 : 

 Le Pays de Fayence face à la fragilité de 

sa ressource en eau 

8.1.1 Elaborer la stratégie touristique du Pays de Fayence 
Etude pré-

opérationnelle
Prête à réaliser Fort Court terme Orientation 6

8.1.2 Réhabiliter le site d'observation et de découverte du biotope de Fondurane Opérationnelle Projet Modéré Moyen terme en partenariat avec le CEN Paca Orientation 6

8.1.3 Aménager et sécuriser le stationnement et les aménités autour du Lac de Saint-Cassien Opérationnelle Projet Fort Moyen terme Orientation 6

8.2.1
Sensibiliser les touristes et les acteurs socioprofessionnels à la protection de l’environnement et à la 

préservation de la ressource en eau

sensibilisation et 

accompagnement
Projet Modéré Moyen terme Orientation 1

8.2.2
Réaliser les travaux d'aménagement pour la gestion et la canalisation des flux sur les sites naturels du 

territoire souffrant de sur-fréquentation, et y déployer les outils d’observation de ces flux 

étude pré-

opérationnelle / 

opérationnelle

Projet Fort Moyen terme Orientation 6

8.2.3
Contribuer à  l’Opération Grand Site Estérel notamment par l'aménagement de circuits VTT sur la commune 

de Bagnols en forêt
opérationnelle

en cours de réalisation / 

Projet
Modéré

Court et moyen 

terme
Orientation 6

8.3.1 Etudier la faisabilité de création d'une via ferrata

étude pré-

opérationnelle / 

opérationnelle

Projet Modéré Moyen terme Orientation 6

8.3.2 Réaliser les itinéraires cyclables touristiques structurants : Euro-vélo 8 et V65 opérationnelle
en cours de réalisation / 

Projet
Fort

Court et moyen 

terme
Orientation 3

8.3.3 Créer une base de loisirs autour de la plateforme du Centre de Vol à voile Fayence-Tourrettes opérationnelle Projet Modéré Moyen terme Orientation 6

8.3.4
Créer une  passerelle piétonne et cyclable au-dessus du vallon du chemin chartier pour  permettre la 

randonnée au bord du Lac de Saint-Cassien
opérationnelle Projet Modéré Court terme Orientation 6

8.3.5 Aménager et baliser un réseau de circuits VTT en vue de l'obtention du label site VTT de la FFC opérationnelle
en cours de réalisation / 

Projet
Modéré

Court et moyen 

terme
Orientation 6

8.3.6 Créer un réseau d'une dizaine de boucles cyclosportives opérationnelle Projet Modéré Court terme Orientation 6

Orientation 8 : 

Devenir une destination touristique 

durable

8.1 Préserver et renforcer l’écrin touristique du Pays de Fayence 

en capitalisant sur ces atouts anthropiques et naturels	

8.2 Favoriser l’émergence d’un tourisme durable sur le territoire 

et préserver ses sites naturels sensibles

8.3 Poursuivre le développement des Activités de Pleine Nature 

et sportives
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Fiche projet n° 1.1.1 

Elaborer et mettre en œuvre le schéma directeur de production d’eau 

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°1 Le Pays de Fayence face à la fragilité de sa ressource en eau 

Objectif n°1.1 Diversifier la ressource et réduire les risques portant sur l'approvisionnement en eau 

Action n°1.1.1 Elaborer et mettre en œuvre le schéma directeur de production d’eau  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF) 

Localisation L’ensemble du territoire de la CCPF 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE 

 
Le Pays de Fayence fait face à la fragilité de sa ressource en eau. Dans ce contexte, il est 
nécessaire pour la CCPF d’avoir une vision fidèle de la situation et de mener des actions 
concrètes pour sécuriser l’alimentation en eau du territoire.  
 
Ces travaux s’intégreront dans le Plan de Gestion de la Ressource en Eau de la Siagne 
(PGRE) qui devrait être approuvé au mois de juillet 2022 par la Commission Locale de l’Eau 
(CLE) du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Siagne. 
 
Le Pays de Fayence dispose de différentes ressources d’importance variable : 

• Les sources de la Siagnole à Mons 

• Les forages de Barrières à Montauroux 

• Les forages de Tassy à Tourrettes 

• Le pompage du Pérus à Tanneron 

• Le captage du Moulinet à Mons 

• Le forage de Sainte Brigitte à Seillans 

• Les sources du Neisson et de Baou Roux à Seillans 
 
Les trois premières ressources, qui constituent le « système Siagnole », représentent envi-
ron 80 % de l’alimentation en eau du territoire.  
 
Les sources de la Siagnole sont sensibles aux périodes de sécheresse et peuvent connaître 
un étiage sévère comme ce fut le cas en 2003 et 2017. Le débit disponible aux sources peut 
donc être réduit et risque de se réduire encore en raison de l’augmentation du débit ré-
servé.  
 



 

 

Les forages de Barrières et de Tassy montrent en 2022 leur sensibilité aux périodes de sé-
cheresse longue en l’absence de recharge hivernale.  
 
Les autres ressources ne desservent que des secteurs limités et pour celles de Seillans ont 
montré leur très grande fragilité, les rendant presque inexploitables à l’été 2022 et néces-
sitant l’utilisation de camion citernes pour continuer l’alimentation des usagers.  
 
La situation de ces ressources montre l’importance des travaux à engager qui peuvent no-
tamment porter sur les points suivants : 

• L’interconnexion entre les ressources pour sécuriser par une double alimentation 
les différents secteurs du territoire ; 

• La recherche de ressources nouvelles. L’eau du lac de Saint Cassien apparaît comme 
une piste très intéressante pour faire face aux périodes difficiles ou pour répondre 
aux besoins de l’usage agricole et de l’eau potable. À terme, cette ressource 
pourrait devenir le secours de l’ensemble du territoire. 

• La mise sous pression des réseaux amont de la Siagnole et la création d’un stockage 
en tête de réseau qui présente le triple avantage de stocker les surverses 
nocturnes, de lisser les périodes de pointe des consommations journalières et de 
réduire les épisodes de turbidité pendant les fortes précipitations ; 

• L’utilisation et le raccordement des ressources existantes actuellement non 
utilisées : lacs de Méaulx, de Banégon et du Rioutard 

• La sécurisation des ressources existantes par des travaux de rénovation des prises 
d’eau, des captages et divers ouvrages de sécurisation, en particulier pour le 
système Siagnole.  

 
Ces pistes nécessitent d’être approfondies et complétées par l’élaboration du schéma di-
recteur de production d’eau. Ce schéma directeur devra favoriser l’utilisation de l’eau de 
source pour l’eau potable ; et l’utilisation de l’eau de stockage pour l’eau agricole.  
 
Une fois cette élaboration achevée, le territoire entrera dans la phase de mise en œuvre 
des travaux de ce schéma.  

 

PARTENAIRES 

Agence de l’Eau 
Etat 
Département 

PLAN DE  

FINANCEMENT 

 
En cours d’élaboration 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 

Elaboration du schéma : 200 000 € 
Etudes préliminaires : 200 000 € 
Démarches administratives : 100 000 €  
 
Le budget de mise en œuvre sera connu à l’issue des études mais certains projets sont 
déjà connus et estimés :  

• Modernisation des réseaux de la Siagnole avec la mise en pression des canaux 
amont et la construction d’un réservoir de tête. Estimation 10 000 000 € 

• Sécurisation du secteur nord-ouest : 2 260 000 € (cf. fiche action 1.2.1) 

• La recherche de nouvelles ressources : montant à déterminer 

• Travaux d’interconnexion Callian-Montauroux à partir du forage de la Barrière, 
avec une sécurisation par le lac de Saint Cassien : 2 500 000 € (non compris les 
travaux de raccordement par la SCP).  

• Sécurisation commune de Tourrettes : 2 538 000 € 

 



 

 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION 

Lancement du schéma directeur de production d’eau en 2022  
Etudes en 2023 
Travaux à partir de 2024 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

 
L’élaboration du schéma directeur de production d’eau sera lancée en 2022 

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

La Communauté de communes du Pays de Fayence est compétente en eau depuis le 1er 
janvier 2020. Elle assure également la gestion du service public des eaux de la Siagnole 
depuis le 1er novembre 2020. 
 
Face au risque avéré de pénurie et à la fragilité de la ressource en eau du territoire, iden-
tifiés à l’occasion de ces prises de compétence, la CCPF a besoin d’avoir une vision précise 
de la situation et des travaux à réaliser pour ses différents sites de production.  
 

INDICATEURS  

D’ÉVALUATION  

PROPOSÉS 

 
- Pourcentage de population sécurisée par une double alimentation.  
- Volume d’eau sécurisée grâce aux travaux réalisés, par rapport à la situation 

antérieure aux travaux.  
- Harmonisation du prix de l’eau sur le territoire de la CCPF d’ici 2035, par une 

convergence progressive 
 

CONTACT TECHNIQUE 
Eric Martel, Directeur de la Régie des Eaux du Pays de Fayence 
e.martel@cc-paysdefayence.fr  

 



 

 

 

 
 

Fiche projet n° 1.1.2 

Inciter à la récupération des eaux de pluie sur les toitures, notamment en l’inscri-
vant dans les PLU et en sensibilisant et accompagnant les professionnels et les par-

ticuliers 

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°1 Le Pays de Fayence face à la fragilité de sa ressource en eau 

Objectif n°1.1 Diversifier la ressource et réduire les risques portant sur l'approvisionnement en eau 

Action n°1.1.2 Inciter à la récupération des eaux de pluie sur les toitures, notamment en l’inscrivant 
dans les PLU et en sensibilisant et accompagnant les professionnels et les particuliers  
 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF) 

Localisation L’ensemble du territoire de la CCPF 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE  

 

 

Le Pays de Fayence fait face à la fragilité de sa ressource en eau. Le risque de pé-
nurie est renforcé par l’importance des consommations individuelles.  
 
L’enjeu est donc d’accompagner les usagers, particuliers comme professionnels, 
pour réduire leur consommation grâce à la mise en place de dispositifs adaptés.  
Parmi ces dispositifs, la récupération des eaux pluviales de toiture, qui serait ins-
crite dans les Plans Locaux d’Urbanisme, est souhaitée par les élus du Pays de 
Fayence.  
 

PARTENAIRES 

  
Agence de l’Eau 

PLAN DE FINANCEMENT  
 

En cours d’élaboration 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

  
En cours d’élaboration 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

5 ans : 2022-2027 



 

 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE 

 

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

 
La Communauté de communes du Pays de Fayence est compétente en eau depuis le 1er 
janvier 2020. Les études préparatoires ont montré la fragilité de la ressource et ont mis en 
lumière des consommations individuelles au-dessus des moyennes régionales et départe-
mentales.   
 
La récupération des eaux de pluie de toiture apparaît donc comme une piste permettant 
la réduction de l’utilisation de l’eau potable distribuée par la Régie des Eaux du territoire.  
 
La sensibilisation et l’accompagnement des professionnels comme des particuliers pour la 
récupération de l’eau de pluie est donc une piste pour réduire la consommation d’eau et 
parvenir à une consommation plus proche des moyennes régionales et départementales 
et plus conforme à la ressource.  

 

INDICATEURS  

D’EVALUATIONS  

PROPOSES 

 
Evolution de la consommation moyenne annuelle d’eau par les habitants du Pays 
de Fayence 

CONTACT TECHNIQUE 
Eric Martel, Directeur de la Régie des Eaux du Pays de Fayence 
e.martel@cc-paysdefayence.fr  

 



 

 

 

 
 

Fiche projet n° 1.1.3 

Étudier et favoriser la désimperméabilisation des sols et la recharge des 
nappes 

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°1 Le Pays de Fayence face à la fragilité de sa ressource en eau 

Objectif n°1.1 Diversifier la ressource et réduire les risques portant sur l'approvisionnement en eau 

Action n°1.1.3 Etudier et favoriser la désimperméabilisation des sols et la recharge des nappes.  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF) 

Localisation L’ensemble du territoire de la CCPF 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE 

 
Le Pays de Fayence fait face à la fragilité de sa ressource en eau. La faible pluviométrie de 
l’hiver 2021-2022 n’a pas permis de recharger les nappes phréatiques de la plaine du Pays 
de Fayence. Il convient donc de mener des études et des actions pour favoriser cette re-
charge.  
 
Pour comprendre le fonctionnement hydrologique du Pays de Fayence, la Régie des eaux, 
en partenariat avec l’Agence de l’eau et le SMIAGE, va lancer une étude sur les ressources 
stratégiques. Cette étude portera notamment sur le fonctionnement du Muschelkalk pour 
la plaine et du réseau karstique du plateau de Canjuers. Un des objectifs de l’étude sera de 
développer des solutions pour renforcer l’alimentation des ressources pendant les périodes 
de recharge.  
 
Parmi ces solutions figure la désimperméabilisation des sols, afin de favoriser l’infiltration 
des eaux de pluie dans le sol, plutôt que leur ruissellement.  
 

PARTENAIRES 

Agence de l’Eau 
SMIAGE 
Etat 

PLAN DE  

FINANCEMENT 

 
En cours d’élaboration 



 

 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 
Etude ressource stratégique : 200 000 € 
Le coût des travaux sera déterminé selon les résultats de l’étude 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

5 ans : 2022 - 2027 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

 
Le marché pour l’attribution des études est en cours de préparation.  

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ  

 
La Communauté de communes du Pays de Fayence est compétente en eau depuis le 1er 
janvier 2020. Les études préparatoires à ce transfert de compétence ont montré la fragilité 
de la ressource en eau du territoire et la faiblesse de la recharge des nappes phréatiques. La 
faible pluviométrie de l’hiver 2021-2022 n’a pas permis de recharger les nappes phréatiques 
de la plaine du Pays de Fayence et a aggravé une situation qui était déjà préoccupante.  
 
Des actions permettant de favoriser cette recharge sont donc nécessaires à étudier et à 
mettre en œuvre.  
 

INDICATEURS  

D’ÉVALUATIONS  

PROPOSÉS 

 
- Superficie de sols désimperméabilisés 
- Evolution du niveau des nappes phréatiques 
- Inscription de règles dans les PLU pour acheminer l’eau vers les espaces perméables 

CONTACT TECHNIQUE 
Eric Martel, Directeur de la Régie des Eaux du Pays de Fayence 
e.martel@cc-paysdefayence.fr  

 



 

 

 

 
 

Fiche projet n° 1.2.2 

Mettre en œuvre le schéma directeur d’alimentation en eau potable pour notam-
ment améliorer le taux de rendement du réseau 

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°1 Le Pays de Fayence face à la fragilité de sa ressource en eau 

Objectif n°1.2 Lutter contre le gaspillage 

Action n°1.2.2 Mettre en œuvre le schéma directeur d’alimentation en eau potable pour notamment 
améliorer le taux de rendement du réseau 
 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence 

Localisation L’ensemble du territoire de la CCPF 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE 

 
Le Pays de Fayence fait face à la fragilité de sa ressource en eau.  
 
Or, le diagnostic établi à la suite de la prise de compétence eau au 1er janvier 2020 par la 
CCPF a mis en lumière des taux de rendement des réseaux communaux compris entre 50 
et 85 %. 
 
L’amélioration du rendement de ces réseaux apparait donc comme la priorité absolue pour 
répondre à la situation du territoire en matière d’adduction d’eau potable.  
 
Le schéma directeur établi par la CCPF prévoit par conséquent des travaux pour améliorer 
le taux de rendement dans les secteurs les plus fragiles.  
 
Des fiches action compléteront cette fiche projet au fur et à mesure de la programmation 
des travaux sur chacun des secteurs fragiles identifiés.  
 

PARTENAIRES 

Agence de l’Eau 
Etat 

PLAN DE  

FINANCEMENT 

 
Le plan de financement sera réalisé dans le cadre du 11ème programme de l’Agence de l’eau, 
selon l’adoption du Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) de la Siagne. 



 

 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 

Montant prévisionnel des travaux du schéma directeur d’eau potable : 50 000 000 € 
(valeur 2021) 
 
Dont montant prévisionnel des travaux sur le rendement des réseaux : 

1. Métrologie des réseaux : 1 750 000 € (valeur 2021) 
2. Renouvellement de 1 % de réseau par an sur 10 ans : 20 000 000 € (valeur 2021) 
3. Gestion des pressions : 2 700 000 € (valeur 2021) 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION 

 
15 ans pour l’ensemble des travaux du schéma 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE 

Le chantier de sécurisation du secteur nord-ouest du territoire a fait l’objet d’une fiche 
action (1.2.1) et d’une demande 2022 au titre de la DETR/DSIL. 
 
Les autres chantiers du schéma directeur feront l’objet de fiches actions au fur et à mesure 
de la programmation de ces chantiers.  

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

 
La Communauté de communes du Pays de Fayence est compétente en eau depuis le 1er 
janvier 2020. Pour avoir une vision objective de la situation et des travaux à mener, elle a 
lancé un schéma directeur qui a fait l’objet d’un travail commun entre des bureau d’études 
spécialisés et la Régie des Eaux du Pays de Fayence. 

 

INDICATEURS  

D’ÉVALUATIONS  

PROPOSÉS 

 
Evolution du taux de rendement du réseau de distribution d’eau potable, en comparaison 
avec la situation initiale mise en lumière par le diagnostic.  

 

CONTACT TECHNIQUE 
Eric Martel, Directeur de la Régie des Eaux du Pays de Fayence 
e.martel@cc-paysdefayence.fr  

 



 

 

 

 
 

Fiche projet n°1.2.3 

Sensibiliser, responsabiliser et accompagner les usagers (particuliers, profession-
nels, scolaires et agriculteurs) aux économies et à la protection de la ressource 

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°1 Le Pays de Fayence face à la fragilité de sa ressource en eau 

Objectif n°1.2 Lutter contre le gaspillage 

Action n°1.2.3 Sensibiliser, responsabiliser et accompagner les usagers (particuliers, professionnels, sco-
laires, agriculteurs) aux économies et à la protection de la ressource 
 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF) 

Localisation Ensemble du territoire de la CCPF 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE  

 

 
Le Pays de Fayence fait face à la fragilité de sa ressource en eau. Le risque de pénurie est 
renforcé par l’importance des consommations individuelles, qui sont supérieures aux 
moyennes régionales et départementales.  
 
L’enjeu est donc d’accompagner les usagers pour réduire leur consommation par une dé-
marche de sensibilisation. La Communauté de communes communique régulièrement sur 
sa revue, son site internet ou lors de la diffusion des factures d’eau aux usagers.  
 
Cette démarche doit être renforcée pour gagner en efficacité et s’inscrire dans la durée 
pour produire une réduction sensible des consommations.  
 
La méthodologie pour favoriser les bonnes pratiques passe par le recrutement « d’ambas-
sadeurs de l’Eau » pour sensibiliser les différents usagers.  

• Inciter l’ensemble des gestionnaires d’équipement public à une stratégie 
d’économie d’eau ; 

• Encourager la conception de bâtiments publics économes en eau ; 

• Réalisation de plaquette de sensibilisation destinées au grand public ; 

• Sensibilisation des élèves dans les écoles ; 

• Rechercher avec les agriculteurs et les professionnels des solutions de substitution 
à l’eau potable par de l’eau brute 

 



 

 

PARTENAIRES 

  
Agence de l’Eau 
Etat 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

PLAN DE FINANCEMENT 
En cours  

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

1 ETP/ an pendant 5 ans (2022-2027), soit 250 000 € 
40 000 € d’opérations de communication et de sensibilisation par an, pendant 5 ans (2022 
- 2027), soit 200 000 € 
 
Total : 450 000 € 
 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

 
5 ans (2022 - 2027) 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE  

 
Action déjà en cours et qui doit être renforcée  

 

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

 
La Communauté de communes du Pays de Fayence est compétente en eau depuis le 1er 
janvier 2020. Les études préparatoires ont montré une grande fragilité de la ressource et 
ont mis en lumière des consommations individuelles au-dessus des moyennes régionales 
et départementales  
 
Un travail de sensibilisation pour accompagner les usagers (collectivités locales, grand pu-
blic, école, agriculteurs…) dans la réduction de leur consommation est donc apparue 
comme une priorité pour éloigner les perspectives de pénurie.  
 
 

INDICATEURS  

D’ÉVALUATION 

PROPOSÉS 

 
Réduction de la consommation individuelle de 40 litres par jour et par habitant.  

CONTACT TECHNIQUE 
Eric Martel, Directeur de la Régie des Eaux du Pays de Fayence 
e.martel@cc-paysdefayence.fr  

 



 

 

 

 
 

Fiche projet n° 1.3.2 

Mettre en œuvre le schéma directeur d'assainissement 

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°1 Le Pays de Fayence face à la fragilité de sa ressource en eau 

Objectif n°1.3 Améliorer la qualité des rejets dans le milieu 

Action n°1.3.2 Mettre en œuvre le schéma directeur d’assainissement 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF) 

Localisation L’ensemble du territoire de la CCPF 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE  

 

 
Le schéma directeur d’assainissement établi par la CCPF à la suite de sa prise de compé-
tence en 2020 a mis en lumière une situation hétérogène du parc des stations d’épura-
tion du territoire : 

• 4 stations récentes : Callian/Montauroux, Tourrettes, Saint-Paul-en-Forêt et 
Bagnols-en-Forêt.  

• 2 stations à refaire en urgence : celle des Estérets-du-Lac, à Montauroux (cf. fiche 
action 1.3.1) et celle de Tanneron 

• 2 stations à refaire à court terme : celles de Seillans,  

• 2 stations à refaire à moyen terme : celle de Mons et celle de Fayence.  
 
En outre, les postes de relevage ont été répertoriés et montrent une grande vétusté qui 
va nécessiter une réhabilitation complète.  
 
Le réseau de collecte est également très vétuste ave différents défauts (contre-pentes, 
fissures, entrées d’eau claire parasite…).  
 
Ces constats rendent nécessaires la planification et la mise en œuvre méthodique des 
travaux permettant de corriger ces défauts et de moderniser ces équipements afin 
d’améliorer la qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel.  

 

PARTENAIRES 

 
Agence de l’Eau 
Etat 



 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

 
A élaborer  

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 

  
32 000 000 € 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION 

15 ans 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET 

PROCÉDURALE  

 
Le schéma directeur a été établi, les travaux doivent être programmés.  
Des fiches actions seront établies au fur et à mesure de la programmation de ces travaux.  

 

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

 
La Communauté de communes du Pays de Fayence est compétente en matière d’assainis-
sement collectif depuis le 1er janvier 2020.  

 
A la suite de cette prise de compétence, elle a lancé un schéma directeur d’assainissement 
afin d’avoir une vision précise de la situation de son réseau d’assainissement, de ses sta-
tions d’épuration et des travaux à réaliser.   

 

INDICATEURS  

D’ÉVALUATION  

PROPOSÉS 

 
Nombre de stations d’épuration conformes au regard des attentes de la police de l’eau par 
rapport à la situation de 2020.  
 

CONTACT TECHNIQUE 
Eric Martel, Directeur de la Régie des Eaux du Pays de Fayence 
e.martel@cc-paysdefayence.fr  

 



 

 

 

 
 

Fiche projet n° 1.4.1 

Développer un réseau d'eau agricole avec tarification et qualité de l'eau adaptées   

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°1 Le Pays de Fayence face à la fragilité de sa ressource en eau 

Objectif n°1.4 Développer un réseau d’eau agricole 

Action n°1.4.1 Développer un réseau d’eau agricole avec tarification et qualité de l’eau adaptées 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF) 

Localisation Ensemble du territoire de la CCPF 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE  

 

 
Le Pays de Fayence porte un ambitieux projet de relance agricole qui s’articule autour 
d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT) et de la sanctuarisation des terres agricoles dans 
le cadre de Zones Agricoles Protégées (ZAP). 
 
Actuellement l’eau agricole dessert un faible nombre d’agriculteurs avec de l’eau potable 
ou par des réseaux très vétustes à ciel ouvert d’eau brute de la Siagnole. 
  
La CCPF souhaite donc substituer cette eau potable (pour la préserver pour l’eau domes-
tique) par de l’eau brute provenant du lac de Saint-Cassien, adaptée à l’irrigation.  
 
Elle souhaite également élargir le nombre de parcelles agricoles susceptibles d’être irri-
guées, en particulier au sein des Zones Agricoles Protégées.  
 
Des discussions sont en cours avec la Société du Canal de Provence, gestionnaires des do-
tations varoises sur le lac de Saint Cassien.  
 
Le projet se fera en plusieurs étapes : 

1. Modernisation du réseau existant sur la plaine de Tourrettes, Callian et 
Montauroux. 

2. Extension du réseau vers les communes de Fayence, Seillans, Saint Paul en Forêt 
et Bagnols en Forêt. 

 

PARTENAIRES 

  
Agence de l’Eau 
Etat 



 

 

Union Européenne 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Société du Canal de Provence 
 

PLAN DE  

FINANCEMENT 

 
En cours d’élaboration 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

  
En cours d’élaboration 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

 

 
2022-2023 : schéma hydraulique d’irrigation 
2023-2028 : modernisation du réseau Tourrettes, Callian Montauroux 
2024-2028 : construction de la conduite d’adduction par la SCP depuis le lac de saint Cas-
sien 
2026-2030 : extension du réseau vers les communes de Fayence, Seillans, Saint Paul en 
Forêt et Bagnols en Forêt 

 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE 

 
Schéma hydraulique d’irrigation en cours d’élaboration 

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

 
La Communauté de communes du Pays de Fayence est compétente en matière de main-
tien et de développement de l’activité agricole depuis 2015 et en matière d’irrigation agri-
cole depuis le 1er janvier 2020.  
 
Le Pays de Fayence a une volonté forte de maintenir et développer son agriculture, en 
particulier les productions vivrières, dont le maraichage, dans le cadre de son PAT. Un ré-
seau hydraulique agricole est nécessaire pour cela.  
 
La modernisation du réseau d’eau agricole actuel et son extension sur l’ensemble du terri-
toire, en le connectant à la ressource du lac de Saint-Cassien, sont donc perçues par les 
élus et les agriculteurs du territoire comme indispensables.  
 

INDICATEURS  

D’ÉVALUATION  

PROPOSÉS 

 
- Kilomètres de canalisation d’eau brute créées ou modernisées 
- Nombre d’hectares de nouvelles parcelles agricoles potentiellement irrigables 

grâce aux réseau créé.  
- Volume d’eau potable récupérée pour la consommation domestique par rapport à 

celle distribuée précédemment pour un usage agricole 
 

CONTACT TECHNIQUE 

Eric Martel, Directeur de la Régie des Eaux du Pays de Fayence 
e.martel@cc-paysdefayence.fr 
Laurent Péricat, chargé de mission Agriculture et Alimentation 
l.pericat@cc-paysdefayence.fr  
 

 



 

 

 

 
 

Fiche action n°2.1.1 

Établir le programme local de prévention des déchets ménagers et 
assimilés (PLPDMA) 

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°2 S’engager pour une gestion plus durable de nos déchets 

Objectif n°2.1 Réduire à la source la production de déchets du territoire 

Action n°2.1.1 Établir le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés 
(PLPDMA) 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF) 
Référent élu : René BOUCHARD, Vice-président Déchets 
Référent technique : Anne GUY, responsable service déchets 

Localisation Ensemble du territoire de la Communauté de communes du Pays de Fayence 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE  

 

Par délibération en date du 9 décembre 2020, la Communauté de communes a 
approuvé l’élaboration d’un Programme Local de Prévention des Déchets Ména-
gers et Assimilés. 
Ce PLPDMA viendra en accompagnement de la redevance incitative afin de donner 
aux usagers les outils pour moins produire de déchets. 
 
Afin d’être accompagnée dans l’élaboration du PLPDMA, la Communauté de com-
munes a contractualisé avec le bureau d’études AJBD qui avait déjà réalisé l’étude 
préalable à la mise en place de la tarification incitative et qui de ce fait possède 
déjà de nombreuses données concernant le territoire. 

L’élaboration du PLPDMA comporte plusieurs phases : 

- un état des lieux (acteurs concernés, types et quantités de déchets),  
- les objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés,  
- les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs (moyens 

calendriers ... ), les indicateurs relatifs à ces mesures,  
- les méthodes d'évaluation et de suivi du programme. 

 



 

 

PARTENAIRES 
 
Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

PLAN DE FINANCEMENT  

 

REGION 
Auto-
financement 

TOTAL 

4 500€ 4 500€ 9 000€ 
 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 

Accompagnement par le bureau d’étude : 9 000€ 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

 

- Décembre 2020 : engagement en vue de la mise en œuvre d’un PLPDMA par 
délibération 

- Mars 2021 : délibération actant une demande d’aide à la Région d’un montant 

de 4 500 € 
- Novembre 2021 : délibération fixant la composition des membres de la 

commission consultative d’élaboration et de suivi (CCES) dans le cadre de 
l’élaboration du PLPDMA 

- Juillet 2022 : 1ère réunion de la CCES 
       Deux autres réunions de la CCES sont prévues d’ici la fin de l’année 2022. 
- Janvier 2023 : consultation publique 
- Février 2023 : validation par le conseil communautaire du PLPDMA. Durant 

cette même période, un second dossier de subvention sera déposé auprès de 
la Région pour la mise en œuvre du PLPDMA. 

 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

 

 
L’élaboration du PLPDMA est en cours. L’état des lieux a été fait, la première réu-
nion de la CCES va avoir lieu en juillet 2022. 

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

 

En vertu de la loi de mise en œuvre du Grenelle du 13 juillet 2010, dite loi « Gre-
nelle 2 », renforcée par le décret du 10 juin 2015, les collectivités territoriales res-
ponsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés doi-
vent définir un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA) avec des objectifs de réduction des quantités de déchets et des mesures 
pour les atteindre. 

INDICATEURS  

D’ÉVALUATION  

PROPOSÉS 

 

Mise en place effective du PLPDMA 

CONTACT TECHNIQUE 
Anne GUY, responsable service déchets 
a.guy@cc-paysdefayence.fr 

 



 

 

 

 
 

Fiche action 2.1.2 

Mettre en place la Redevance Incitative et accompagner les usagers 

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°2 S’engager pour une gestion plus durable de nos déchets 

Objectif n°2.1 Réduire à la source la production de déchets du territoire 

Action n°2.1.2 Mettre en place la Redevance Incitative et accompagner les usagers 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF) 
Référent élu : René BOUCHARD, Vice-président Déchets 
Référent technique : Anne GUY, responsable service déchets 

Localisation Ensemble du territoire de la Communauté de communes du Pays de Fayence 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE  

 

Le conseil communautaire en date du 8 décembre 2020 a acté le passage à la re-
devance incitative (RI) afin de financer le service public de prévention et gestion 
des déchets en substitution de la TEOM qui finance actuellement le service. 
 
Les objectifs de la mise en place de la redevance incitative sont : 

• De réduire les quantités d’ordures ménagères collectées et enfouies, 

• D’augmenter la quantité de déchets valorisés, 

• De responsabiliser l’usager sur sa production de déchets et son utilisation du 
service, 

• D’anticiper la forte hausse de la TGAP. 
 

La première délibération a été complétée par une seconde en date du 13 mars 
2021. Les modalités de collecte suivantes ont été retenues : 

• Pour les ordures ménagères : 

o Chaque famille ou professionnel sera doté d’un bac roulant dont le vo-
lume sera différent suivant la taille du foyer. Ce bac sera équipé d’une 
puce d’identification qui permettra au camion de collecte d’identifier 
l’usager et de comptabiliser le nombre de levées de son bac. 

o Pour les collectifs ou pour les habitations ne pouvant pas être desservis 
en porte-à-porte, des bacs de regroupement seront mis en place. Des 



 

 

badges individuels permettront l’ouverture de trappe d'accès à ces 
conteneurs collectifs et comptabiliseront le nombre de dépôts de sacs. 

• Pour les emballages et les papiers : 

o Les emballages et les papiers seront désormais triés en mélange (mul-
timatériaux) ; 

o Comme pour les ordures ménagères, chaque famille ou professionnel 
sera doté d’un bac roulant individuel. Celui-ci sera operculé de couleur 
jaune ;  

o Pour les collectifs ou pour les habitations ne pouvant pas être desservis 
en porte-à-porte, les emballages et les papiers devront être apportés 
dans les colonnes de tri multimatériaux (couleur jaune) qui sont répar-
ties sur le territoire. 

• Pour le verre : 

 La collecte aura lieu pour l’ensemble du territoire en points d’apport 
volontaire (colonnes) 

PARTENAIRES 

ADEME 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
CITEO 

PLAN DE FINANCEMENT   

 
 

 

 CITEO ADEME REGION 
Auto-
financement 

TOTAL 

Fonctionnement 
(en TTC) 

14 044€ 285 850€ 0€ 857 362€ 1 157 256€ 

Investissement 
(en HT) 

32 822€ 439 120€ 250 000€ 991 458€ 1 713 400€ 

 
 

BUDGET PRÉVISIONNEL  

HT 

 

Investissement : 1 713 400 € répartis comme suit : 
- Pré-collecte : 1 288 400 € 
- Collecte : 420 000 € 

 
Fonctionnement : 964 380 € répartis comme suit : 

- Collecte : 35 000 € 
- Personnel : 542 880 € 
- Accompagnement : 386 500 € 

 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

 

Le planning ci-dessous est un planning prévisionnel ambitieux avec une mise en 
place effective de la redevance incitative au 1er janvier 2024. Toutefois, la Com-
munauté de communes se réserve la possibilité de décaler d’un an son planning si 
ce dernier n’arrivait pas à être tenu en raison du contexte sanitaire ou de tout 
autre contrainte non anticipée. 
 

2021 : 

- Dépôt des demandes de subvention et aides auprès de l’ADEME, de la Région 
et de CITEO. 



 

 

- Préparation des consultations et opérations préalables nécessaires à la 
mise en œuvre de la redevance incitative : 
 
▪ Marché d’acquisition de lecteur de puce / géolocalisation 
▪ Etude de conteneurisation 
▪ Accompagnement à la communication 

- Acquisition d’une partie des lecteurs de puce 
 

2022 : 

- Acquisition d’une partie des lecteurs de puce 
- Acquisition des conteneurs permettant la collecte en points de regroupement 

lorsque la collecte en porte à porte n’est pas possible : colonnes aériennes 
avec tambours incitatifs, cache-conteneurs avec tambours incitatifs… 

- Réalisation d’une enquête en porte à porte (enquête de conteneurisation) au-
près de chaque usager afin d’expliquer le dispositif et de les équiper en bacs 
avec puces pour la collecte des ordures ménagères et des emballages / pa-
piers. 

- Réalisation d’une campagne de caractérisation sur les ordures ménagères sui-
vant le protocole MODECOM afin de mieux connaître la composition des or-
dures ménagères avant la mise en place de la RI et pouvoir cibler les actions à 
mettre en place afin de mieux accompagner les usagers vers une meilleure 
gestion de leurs déchets. Une caractérisation sera effectuée en dehors de la 
période estivale, une seconde sera réalisée entre juillet et août. 
Une nouvelle campagne de caractérisation sera réalisée fin 2024, voir en 2025 
afin de connaître l’évolution de la production de OMR après la mise en place 
de la RI et ainsi pouvoir réajuster les actions et la communication. 

- Redimensionnement des tournées d’ordures ménagères et de collecte sélec-
tive 

- Validation d’une première grille tarifaire pour la facturation à blanc de l’année 
suivante 

- Communication 
 

2023 : 

- Facturation « à blanc », c’est-à-dire poursuite du paiement de la TEOM mais 
envoi d’une simulation de facturation en redevance incitative 

- Poursuite de la communication et accompagnement des usagers afin de les 
aider à moins produire d’OMR et ainsi avoir une facture de RI plus faible. 

- Validation de la grille tarifaire pour le passage à la RI. 
 

2024 :  

Mise en œuvre effective de la TI (facturation réelle) 

 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

 

Projet en cours de réalisation : 

- Deux délibérations actant la mise en place de la redevance incitative 
- Mise en place des équipements sur les bennes pour comptabiliser 

les conteneurs collecter 
- Communication en cours 

 



 

 

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ   

 

La loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la crois-
sance verte prévoit que les collectivités territoriales progressent vers la générali-
sation d’une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que 
quinze millions d’habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et vingt-
cinq millions en 2025. 
Cette obligation réglementaire de mise en œuvre partielle de la TI est traduite 
par la région dans le PRPGD, à son échelle et en cohérence avec cet objectif na-
tional de couverture, ainsi 1,7 M d’habitants devrait être couvert en 2025. 
 
A l’horizon 2025, afin de pouvoir enfouir ses déchets sur l’ISDND du Vallon des 
Pins, la collectivité devra respecter les prescriptions de son arrêté préfectoral : 
- Avoir une valorisation matière de 65% de déchets non dangereux non inertes 

(en 2019, 44% de valorisation matière), 
- Mettre en place le tri à la source des biodéchets, 
- Avoir une production d’ordures ménagères résiduelles de 8 000 tonnes 

(production 2019 : 10 705 tonnes) 
 
La Communauté de communes devra également faire face à une forte hausse de 
la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) qui va passer de 26,40 € TTC 
en 2019 à 71,50 € TTC en 2025 pour chaque tonne enfouie. 
Ainsi le conseil communautaire en date du 8 décembre 2020 a acté le passage à 
la redevance incitative (RI) afin de financer le service public de prévention et ges-
tion des déchets en substitution de la TEOM qui finance actuellement le service. 

 

INDICATEURS  

D’ÉVALUATIONS  

PROPOSÉS 

- Suivi des quantités d’ordures ménagères collectées et enfouies 
- Suivi des quantités de déchets valorisés, 
- Suivi des quantités de dépôts sauvages 
- Suivi du budget annuel pour la collecte, le transport et le traitement des 

ordures ménagères 
- Suivi des montants recouvrés et des impayés 

CONTACT TECHNIQUE 
Anne GUY, responsable service déchets 
a.guy@cc-paysdefayence.fr 

 



 

 

 

 
 

Fiche projet n°2.1.3 

Mettre en œuvre le PLPDMA : sensibiliser, responsabiliser et accom-
pagner les usagers (particuliers et scolaires) sur les solutions pour 

réduire la production de déchets et sur les modes de consommation 
économes en déchets 

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°2 S’engager pour une gestion plus durable de nos déchets 

Objectif n°2.1 Réduire à la source la production de déchets du territoire 

Action n°2.1.3 Mettre en œuvre le PLPDMA : sensibiliser, responsabiliser et accompagner les 
usagers (particuliers et scolaires) sur les solutions pour réduire la production de 
déchets et sur les modes de consommation économes en déchets 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF) 
Référent élu : René BOUCHARD, Vice-président Déchets 
Référent technique : Anne GUY, responsable service déchets 

Localisation Ensemble du territoire de la Communauté de communes du Pays de Fayence 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE  

 

 
Le PLPDMA est un document de planification sur 6 ans. Il est permanent, modifiable ou 
révisable. Il doit faire l’objet d’un bilan annuel et être réévalué au moins tous les 6 ans. 
Les huit axes du PLPDMA sont : 

- Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la 
prévention des déchets 

- Être exemplaire en matière de prévention des déchets 
- Lutter contre le gaspillage alimentaire 
- Augmenter la durée de vie des produits 
- Mettre en place ou renforcer des actions emblématiques favorisant la consommation 

éco-responsable 
- Eviter la production de déchets verts et encourager la gestion de proximité des 

biodéchets 
- Réduire les déchets du BTP 
- Mettre en place des instruments économiques 

 



 

 

Il est notamment prévu d’inscrire les actions suivantes dans le PLPDMA : 
- Mise en place du lombricompostage pour les familles ne possédant pas de jardin 

mais ayant un balcon ou une cour ;  
- Mise en place du broyage à domicile des végétaux avec sensibilisation à 

l’utilisation du broyat ;  
- Mise en place de familles zéro déchets ;  
- Signature de la charte zéro déchet ;  
- Création d’une recyclerie ;  
- Lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration scolaire.  

PARTENAIRES Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

PLAN DE  

FINANCEMENT   

L’élaboration du PLPDMA étant en cours (cf. fiche action 2.1.1), il n’est pour l’instant 
pas possible d’établir en plan de financement. 
 
Possibilité de financement par la Région à hauteur de 145 500€ (taux d’aide maximum 
de 50%).  

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

L’élaboration étant en cours, il n’est pas possible d’établir un budget prévisionnel.  
 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  
2023-2029 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

 

Afin de mettre en application le PLPDMA et d’accompagner les usagers, deux ambassa-
deurs du tri ont d’ores et déjà été recrutés en septembre 2021. Les deux agents sont 
également « guide composteurs » afin de promouvoir le compostage. 
 
Malgré l’absence de PLPDMA, la communauté de communes travaille déjà sur la pré-
vention des déchets : 

- Plus de 3 200 composteurs individuels ont été distribués avec remise d’un guide 
du compostage et formation,  

- Chaque année des interventions en milieu scolaire sont réalisées,  
- Il est proposé des visites du quai de transfert ou des déchetteries aux collégiens, 

écoles primaires et centres aérés,  
- Entre trois et quatre pages de la revue intercommunale (parution semestrielle) 

sont consacrées aux déchets,  
- Communication grand public régulière,  
- Mise en place de la RI (redevance incitative) en 2024.  

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ   

 

En vertu de la loi de mise en œuvre du Grenelle du 13 juillet 2010, dite loi « Grenelle 
2 », renforcée par le décret du 10 juin 2015, les collectivités territoriales responsables 
de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés doivent définir un 
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) avec des 
objectifs de réduction des quantités de déchets et des mesures pour les atteindre. 

INDICATEURS  

D’ÉVALUATION  

PROPOSÉS 

Suivi annuel des indicateurs qui auront été mis en place dans le document 

CONTACT 
TECHNIQUE 

Anne GUY, responsable service déchets 
a.guy@cc-paysdefayence.fr  

 



 

 

 

 
 

Fiche projet n°2.1.4 

Accompagner les entreprises dans l’autonomisation de la gestion de 
leurs déchets et dans une meilleure connaissance des sites et dispo-

sitifs de traitement des déchets 

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°2 S’engager pour une gestion plus durable de nos déchets 

Objectif n°2.1 Réduire à la source la production de déchets du territoire 

Action n°2.1.4 Accompagner les entreprises dans l’autonomisation de la gestion de leurs dé-
chets et dans une meilleure connaissance des sites et dispositifs de traitement 
des déchets 
 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF) 
Référent élu : René BOUCHARD, Vice-président Déchets 
Référent technique : Anne GUY, responsable service déchets 
 

Localisation L’ensemble du territoire de la CCPF 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE  

 

 
Les déchets sont aujourd’hui au centre des préoccupations de tous les acteurs éco-
nomiques. En effet, au-delà de l’urgence écologique de développer le recyclage et 
de réduire sensiblement les déchets émis, tout producteur ou détenteur de dé-
chets est légalement responsable de ses déchets et est tenu d’en assurer la gestion 
jusqu’à leur élimination. 
 
La CCPF prend en charge les déchets des professionnels assimilables à ceux des 
particuliers et souhaite accompagner les entreprises dans l’autonomisation de la 
gestion de leurs déchets et dans une meilleure connaissance des sites et dispositifs 
de traitement des déchets.  
 
Cet accompagnement visera également à identifier des opportunités d’économie 
circulaire, c’est-à-dire l’utilisation des déchets de certains acteurs économiques 
comme ressource ou matière premières par d’autres.  
 



 

 

PARTENAIRES Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

PLAN DE  

FINANCEMENT   
Non établi à ce stade 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 
Non établi à ce stade 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

 

 
- 2022 : mise en place d’un seuil maximal au-delà duquel les déchets ne sont plus 

pris en charge par le service public de gestion des déchets : 

• 8 000 litres par semaine pour les ordures ménagères 

• 3 300 litres par semaine pour les cartons 
- 2ème semestre 2022 : création, avec l’accompagnement de la CCI du Var, d’une 

association des zones d’activités du territoire, permettant le partage et la mise 
en commun par les entreprises de leur problématiques (liées notamment à la 
gestion de leurs déchets économiques), la mutualisation de solutions pour 
résoudre ces problématiques et l’identification d’opportunités d’économie 
circulaire.  

- Fin 2022 / début 2023 : élaboration et distribution d’un guide de la gestion des 
déchets des entreprises 
 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

 

- Depuis de nombreuses années, les apports en déchetterie des professionnels 
sont payants sur le territoire.  

- Depuis 2011, mise en place de la redevance spéciale pour les professionnels 
produisant plus de 3 000 litres par semaine. 

 

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

 
La législation définit le périmètre de responsabilité du producteur de déchets ainsi 
que les obligations de tri spécifiques à certaines catégories de déchets. 
 
L’article L541-2 du Code de l’Environnement stipule que « Tout producteur ou dé-
tenteur de déchets est tenu d’en assurer la gestion et est responsable de la gestion 
de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le dé-
chet est transféré à des fins de traitement à un tiers. » 
 
Par ailleurs, l’article R2224-26 du Code Générale des Collectivités Territoriales 
(CGCT) stipule que la collectivité doit fixer la quantité maximale de déchets pouvant 
être pris en charge chaque semaine par le service public de gestion des déchets au-
près d’un producteur qui n’est pas un ménage.  

 

INDICATEURS  

D’ÉVALUATION  

PROPOSÉS 

- Diminution des quantités de déchets produits par les professionnels 
- Qualité des déchets présentés à la collecte (diminution des refus de collecte) 

CONTACT TECHNIQUE 
Anne GUY, responsable service déchets 
a.guy@cc-paysdefayence.fr  

 



 

 

 

 
 

Fiche projet n°2.1.5 

Soutenir les initiatives locales visant à la réduction des déchets 
(association de type « repair café », etc.) 

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°2 S’engager pour une gestion plus durable de nos déchets 

Objectif n°2.1 Réduire à la source la production de déchets du territoire 

Action n°2.1.5 Soutenir les initiatives locales visant à la réduction des déchets (associations de 
type « repair café », etc.) 
 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF) 
Référent élu : René BOUCHARD, Vice-président Déchets 
Référent technique : Anne GUY, responsable service déchets 
 

Localisation Ensemble du territoire de la Communauté de communes du Pays de Fayence 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE  

 
La CCPF s’est engagée dans une démarche globale de réduction à la source des 
déchets ménagers et assimilés produits sur son territoire.  
 
L’action structurante principale est celle de la mise en place de la Redevance Inci-
tative (RI ; cf. fiche projet n°2.1.2), mais il est également prévu d’autres actions, 
telles que la création d’une recyclerie (cf. fiche projet n°2.2.2) ou la mise en 
œuvre de solutions de compostage, de broyage à domicile des végétaux et de va-
lorisation de ces biodéchets (cf. fiche projet n°2.2.1).  
 
En complément de ces actions, la CCPF souhaite également soutenir les initiatives 
locales qui œuvrent dans le sens de la réduction des déchets et de la valorisation 
de ceux-ci dans une logique d’économie circulaire. Des initiatives de type « Repair 
café » ou recyclerie associatives pourraient ainsi être soutenus sous forme de sub-
vention, comme c’est déjà actuellement le cas pour certaines.  
 
Des appels à projets « réduction des déchets » visant à soutenir les associations et 
acteurs du territoire qui accompagnent les habitants dans la prévention et la ré-
duction des déchets qu’ils produisent pourraient aussi être lancés. 



 

 

PARTENAIRES 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre du soutien à la mise en œuvre 
du PLPDMA 

PLAN DE FINANCEMENT   Pas de plan de financement à ce stade 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 
Pas de budget prévisionnel à ce stade 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  
2023-2029 (dans le cadre de la mise en œuvre du PLPDMA) 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

Cette action s’inscrit dans l’axe n°1 du PLPDMA qui est en cours de réalisation (cf. 
fiche n°2.1.1). 
 

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

 
En vertu de la loi de mise en œuvre du Grenelle du 13 juillet 2010, dite loi « Gre-
nelle 2 », renforcée par le décret du 10 juin 2015, les collectivités territoriales res-
ponsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés doi-
vent définir un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimi-
lés (PLPDMA) avec des objectifs de réduction des quantités de déchets et des me-
sures pour les atteindre. 
 
Le soutien aux initiatives locales s’inscrit dans l’axe 1 du PLPDMA en cours de réa-
lisation (cf. fiche action n°2.1.1).  
 

INDICATEURS  

D’ÉVALUATION  

PROPOSÉS 

- Nombre d’initiatives locales soutenues 
- Volume de déchets récupérés et réutilisés (réparés/donnés/revendus) par les 

initiatives locales soutenues.  

CONTACT TECHNIQUE 
Anne GUY, responsable service déchets 
a.guy@cc-paysdefayence.fr  

 



 

 

 

 
 

Fiche action n°2.2.1 

Mettre en œuvre des solutions de compostage et/ou de collecte des 
biodéchets, de microplateformes collectives de compostage ainsi 
que de broyage à domicile des végétaux et trouver des débouchés 

locaux aux biodéchets revalorisés (compost pour les déchets verts, à 
disposition des résidents, etc.) 

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°2 S’engager pour une gestion plus durable de nos déchets 

Objectif n°2.2 Valoriser les déchets du territoire 

Action n°2.2.1 Mettre en œuvre des solutions de compostage et/ou de collecte des biodéchets, 
de micro-plateformes collectives de compostages ainsi que de broyage à domicile 
des végétaux et trouver des débouchés locaux aux biodéchets revalorisés 
(compost pour les espaces verts, à disposition des résidents, etc.) 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF) 
Référent élu : René BOUCHARD, Vice-président Déchets 
Référent technique : Anne GUY, responsable service déchets 

Localisation Ensemble du territoire de la Communauté de communes du Pays de Fayence 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE  

 

L’ensemble du projet concerne les neuf communes que couvre le territoire de la 
CCPF dont la compétence est complète, à l’exception de Bagnols-en-Forêt pour la-
quelle elle n’exerce que la compétence collecte. 
La CCPF est un territoire à dominante rurale.  
 
En 2017 une campagne MODECOM a été effectuée et il a été démontré qu’un 
tiers du gisement des OMR était des déchets putrescibles. 
 
La CCPF qui souhaite s’engager dans le tri à la source des biodéchets alimentaires, 
envisage d’accentuer le développement du compostage et du lombricompostage. 
En parallèle, la CCPF lancera une étude permettant de prendre en compte les spé-
cificités et contraintes locales pour proposer des solutions adaptées à chaque 
zone d’habitat et à chaque typologie des usagers. 
 



 

 

Depuis 2010, la CCPF propose à ses habitants possédant un jardin d’acquérir un 
composteur en bois d’un volume de 600 litres pour 15 €. A ce jour, plus de 3 200 
composteurs individuels ont été distribués avec remise d’un guide du compostage 
et formation. 
 
Pour répondre aux habitants des centres villages, des sites composteurs partagés 
ont été installés dans trois communes.  La CCPF souhaiterait étendre ce dispositif 
aux autres communes et aux campings.  
Afin de proposer différentes solutions aux habitants du Pays de Fayence et de 
capter l’ensemble des biodéchets, la CCPF souhaiterait, en complément du com-
postage, développer le lombricompostage individuel. Elle souhaiterait également 
faire l’acquisition de lombricomposteurs collectifs qui seraient proposés aux 
écoles et aux collèges du territoire. 
 
Enfin, afin de limiter le brûlage des déchets verts, de réduire leurs apports en dé-
chetterie et d’éviter qu’ils se retrouvent dans les conteneurs d’OMR, la CCPF sou-
haite acquérir un broyeur afin d’effectuer des campagnes de broyage des déchets 
verts à domicile. Le broyage serait effectué par un agent de la CCPF, qui dispose-
rait de tout le matériel nécessaire pour réaliser la prestation. Les usagers seraient 
invités à garder le broyat. L’agent sensibiliserait également les usagers quant à 
l’utilisation du broyat en compost ou paillage permettant de limiter l’utilisation 
d’herbicide, l’apport d’engrais, l’arrosage, etc. du jardin. 
 

PARTENAIRES 

ADEME 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
EUROPE : programme Life IP SMART WASTE 
 

PLAN DE FINANCEMENT  

Plan de financement sur 4 ans : 
 

ADEME / 
REGION 

Programme 
LIFE - 

REGION 

Programme 
LIFE - 

EUROPE 
Recettes 

Auto-
financement 

TOTAL 

311 435,20€ 4 380€ 4 380€ 19 500€ 199 247,80€ 538 943€ 

 
Le plan de financement comprend : 
- La mise en place du compostage collectif dans les centres villages, les 

copropriétés et les campings, 
- La poursuite du développement du compostage individuel et la mise en place 

du lombricompostage 
- La mise en place du broyage des déchets verts à domicile,  
- La réalisation d’une étude permettant de prendre en compte les spécificités et 

contraintes locales afin de proposer des solutions adaptées à chaque zone 
d’habitat et à chaque typologie des usagers (éventuelle collecte de biodéchets, 
création de microplateforme collective de compostage…) 

 

BUDGET PRÉVISIONNEL 

 

 
Budget prévisionnel sur 4 ans : 
- La mise en place du compostage collectif dans les centres villages, les 

copropriétés et les campings : 89 960 € 



 

 

- La poursuite du développement du compostage individuel et la mise en place 
du lombricompostage : 238 514 € 

- La mise en place du broyage des déchets verts à domiciles : 194 419 € 
- La réalisation de l’étude : 16 050 € 

 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

 

 

Mise en place du compostage collectif : 
- 2020 : 2 sites de composteurs partagés 
- 2021 - 2022 : Création de 5 nouveaux sites 
- 2023 - 2024 : Création de 6 nouveaux sites 

 

Poursuite du développement du compostage individuel et mise en place du lom-
bricompostage : 

- Distribution de 350 composteurs individuels par an 
- Equiper 200 foyers de lombricomposteurs individuels par an 

 

Mise en place broyage des déchets verts à domiciles : 
- Mai 2022 : Achat du broyeur 
- Juin à septembre : Acquisition du véhicule permettant de tracter le broyeur, 

recrutement de l’opérateur et formation de ce dernier 
- Mi- septembre : début de la prestation 

Objectif : 150 rendez-vous assurés par an 
 

Réalisation de l’étude  

- 2022 : réalisation de l’étude 
- 2023/2024 : mise en place des actions préconisées par l’étude 

 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

 

- Mise en place des composteurs collectifs en cours : 4 sont déjà installés et 3 
devraient être installés avant l’été 2022 

- Distribution de composteurs individuels depuis 2011 
- Acquisition du broyeur pour la prestation de broyage en cours 
- Marché pour la réalisation de l’étude en cours de rédaction, il devrait être 

publié au cours du mois de juin 2022 
 

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

Afin de répondre à la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre 
le gaspillage et l’économie circulaire, d’anticiper les prescriptions de l’arrêté pré-
fectoral de l’ISDND du Vallon des Pins dont la capacité annuelle maximale de dé-
chets autorisé pour la CCPF est de 8000 Tonnes et pour donner suite au vote du 
Conseil communautaire du 08 décembre 2020 pour l’approbation du principe du 
passage de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) vers la Rede-
vance Incitative (RI), d’ici 2024, la CCPF souhaiterait : 

- Etendre le compostage collectif dans les centres villages et les campings,  
- Poursuivre le développement du compostage individuel et mis en place du 

lombricompostage 
- Mettre en place broyage des déchets verts à domicile,  
- Réaliser une étude permettant de prendre en compte les spécificités et 

contraintes locales afin de proposer des solutions adaptées à chaque zone 
d’habitat et à chaque typologie des usagers (éventuelle collecte de 
biodéchets, création de microplateforme collective de compostage…) 

 



 

 

Ces dispositifs ont pour objectif de détourner les biodéchets des OMR, en inci-
tant et en accompagnant les usagers à la pratique du compostage ou du lombri-
compostage et de déployer des alternatives au brûlage de déchets verts en met-
tant en place le broyage des déchets verts à domicile.   
 

INDICATEURS  

D’ÉVALUATION  

PROPOSÉS 

- Nombre de composteurs individuels distribués par an 
- Nombre de composteurs collectifs mis en place par an 
- Quantité d’ordures ménagères collectés 
- Nombre de rendez-vous pour le broyage à domicile 
- Quantité de déchets verts entrants sur les déchetteries 

 

CONTACT TECHNIQUE 
Anne GUY, responsable service déchets 
a.guy@cc-paysdefayence.fr 

 



 

 

 

 
 

Fiche projet n°2.2.2 

Créer une recyclerie sur le territoire 

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°2 S’engager pour une gestion plus durable de nos déchets 

Objectif n°2.2 Valoriser les déchets du territoire 

Action n°2.2.2 Créer une recyclerie sur le territoire 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF) 
Référent élu : René BOUCHARD, Vice-président Déchets 
Référent technique : Anne GUY, responsable service déchets 

Localisation Ensemble du territoire de la Communauté de communes du Pays de Fayence 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE  

 

La Communauté de communes souhaite créer une recyclerie attenante à la 
déchetterie de Tourrettes.  
Une recyclerie permettrait de donner une nouvelle vie à des objets et des 
matériaux, par le réemploi ou la réutilisation et permettrait de diminuer les 
tonnages à traiter en déchetterie. 
 

PARTENAIRES 

ADEME 
Région 
EUROPE : programme Life IP SMART WASTE 
 

PLAN DE FINANCEMENT  

 
Plan de financement prévisionnel :  
 

- Etude de faisabilité :  
 

ADEME REGION 
Auto-

financement 
TOTAL 

21 000 € 3 000 € 6 000 € 30 000 € 

 

 



 

 

- Maîtrise d’œuvre et réalisation de la recyclerie :  
 

ADEME 
Programme 

LIFE - 
REGION 

CRET 
REGION  
(travaux) 

REGION 
(équipe- 
-ments) 

Auto-
financement 

TOTAL 

250 000€ 140 000€ 300 000€ 50 000€ 310 000€ 1 050 000€ 

 

 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL 

 

Pas de chiffrage précis à ce stade : 
- Etude de faisabilité : environ 30 000 € 
- Maîtrise d’œuvre, réalisation et équipement de la recyclerie :  

environ 1 050 000 € 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

 

2022 : Etude de faisabilité d’une recyclerie. Acquisition du terrain ou location 
par bail emphytéotique de minimum 20 ans.  
2023 : Maitrise d’œuvre et réalisation de la recyclerie.  
2024 : Choix de la structure qui assurera la gestion de la recyclerie et 
accompagnement durant les 6 premiers mois.  
 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

 

 

Le terrain a été trouvé.  

Le marché pour l’étude de faisabilité devrait être publié en juin 2022. 

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ  

Les politiques européenne et française mettent en priorité la prévention des 
déchets ; cette priorité est renforcée par le programme national de prévention 
des déchets 2014/2020 et par la loi sur la transition énergétique qui porte des 
objectifs ambitieux pour orienter l’économie française vers une économie 
circulaire. On retient en particulier l’objectif de diminution importante des 
DMA/hab. fixé par la Loi pour la transition énergétique et la croissance verte, 
mais également l’objectif de valorisation (y compris réutilisation) de 70 % des 
déchets non dangereux du BTP d’ici 2025. 
 
Le réemploi, la réparation et la réutilisation s’inscrivent donc pleinement dans le 
cadre de démarches de prévention des déchets et d’une consommation plus 
responsable en contribuant au prolongement de la durée de vie des produits ; ils 
constituent ainsi un levier efficace pour réduire la production de déchets et les 
prélèvements sur les ressources. 
 
Les activités opérationnelles de réemploi et réutilisation, réellement créatrices 
de valeur ajoutée et de qualification, jouent un rôle de premier plan et sont 
véritablement structurant pour les politiques locales de prévention des déchets. 
 

INDICATEURS  

D’ÉVALUATION 

PROPOSÉS 

- Réalisation effective de la recyclerie 
- Tonnage de réduction des apports en déchetterie 
- Tonnage de déchets récupérés et revendus par la recyclerie  

CONTACT TECHNIQUE 
Anne GUY, responsable service déchets 
a.guy@cc-paysdefayence.fr 

 



 

 

 

 
 

Fiche projet n°2.2.3 

Etudier la faisabilité de méthanisation des biodéchets du 
territoire et les potentielles utilisation des biogaz produits 

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°2 S’engager pour une gestion plus durable de nos déchets 

Objectif n°2.2 Valoriser les déchets du territoire 

Action n°2.2.3 Etudier la faisabilité de méthanisation des biodéchets du territoire et les poten-
tielles utilisation du biogaz produit 
 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF) 
Référent élu : René BOUCHARD, Vice-président Déchets 
Référent technique : Anne GUY, responsable service déchets 
 

Localisation Ensemble du territoire de la Communauté de communes du Pays de Fayence 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE  

La gestion des déchets alimentaires s’envisage à travers : 
- L’évitement (lutte contre le gaspillage alimentaire, cuisine des restes, des 

fanes et des épluchures, achat raisonné, ajustement des quantités, 
nourrissage d’animaux domestiques...) ; 

- Les solutions de proximité comme le compostage ou le lombricompostage ; 
- La collecte séparée dédiée pour un traitement en méthanisation ou en 

compostage. 
 
Pour ce qui est de la méthanisation des biodéchets du territoire, la réalisation 
d’une étude de faisabilité est nécessaire pour vérifier l’intérêt et la rentabilité 
d’un tel projet. Cette étude devra intégrer les points suivants : 

- Quels intrants et quelle quantité ? 
- Un mix d’intrants est-il pertinent ? 
- Quelle voie de valorisation de biogaz serait opportune ? 
- Quelle valorisation du digestat serait possible ? 
- Quelle localisation retenir pour l’unité de méthanisation ? 
- Quelle consommation en eau le fonctionnement de cette unité de 

méthanisation nécessiterait-elle ?  
- Quel équilibre économique et quelle viabilité du projet sur le territoire ?  



 

 

PARTENAIRES Les partenaires pourraient être l’ADEME et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

PLAN DE  

FINANCEMENT   
Le plan de financement n’est pas encore élaboré et dépendra des partenaires po-
tentiels.  

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 
60 000 € 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

 

Réalisation de l’étude en 2023 ou 2024 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

A l’étape de projet à venir 

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

Les biodéchets non réduits, non consommés, peuvent :  

- Soit, par une collecte séparée dédiée, être acheminés vers des unités de 
traitement biologique centralisées, comme c’est le cas de la méthanisation 
qui permet la valorisation de la matière au sol et la production de gaz vert, 

- Soit par une gestion de proximité, être compostés, en pied d’immeuble, au 
sein d’un quartier ou en habitat pavillonnaire, bien que cela ne permette 
pas la production d’énergie.  

Avec un gisement brut estimé par l’ADEME de 18 millions de tonnes de biodé-
chets, dont la majorité est issue des ménages, les biodéchets représentent un po-
tentiel de production de gaz vert de l’ordre de 20 TWh.  En tenant compte de la 
répartition des modes de gestion sur les différentes filières possible de valorisa-
tion, le potentiel mobilisable net peut être estimé entre 5 et 9TWh/an. 
 
Ce potentiel mobilisable est cependant très dépendant de la mobilisation des 
producteurs, toute nature confondue, dans leur geste de tri, de la qualité de ce 
geste de tri et du déploiement de solutions de collecte efficaces et innovantes.  
 
Cela suppose la mise en œuvre d’étapes préalable de mobilisation de ces biodé-
chets avant même d’envisager leur valorisation en méthanisation. Cette mobilisa-
tion dès l’amont de la valorisation constitue un enjeu prioritaire pour une collec-
tivité qui souhaitent mettre à profit son gisement de biodéchets dans l’atteinte 
de la trajectoire Climat Air Energie. Le gaz vert est une énergie renouvelable qui 
permet la réduction des GES et qui dans son usage carburant via le BioGNV per-
met de réduire de plus de 90 % les émissions de particules fines.  

 

INDICATEURS  

D’ÉVALUATIONS  

PROPOSÉS 

- Réalisation de l’étude de faisabilité d’ici la fin du CRTE 

CONTACT TECHNIQUE 
Anne GUY, responsable service déchets 
a.guy@cc-paysdefayence.fr  

 



 

 

 

 
 

Fiche projet n°3.1.1  

Aménager des contre-allées le long de la RD 562 pour faciliter et 
sécuriser la desserte des zones d’activités et les déplacements 

cyclistes et piétons 

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°3 Inventer nos mobilités de demain 

Objectif n°3.1 Améliorer la mobilité interne du territoire 

Action n°3.1.1 Aménager des contre-allées le long de la RD 562 pour faciliter et sécuriser la desserte 
des zones d’activités et les déplacements cyclistes et piétons 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence 

Localisation Montauroux et Callian 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE  

 

Il s’agit de réaliser, sur les communes de Montauroux et de Callian, des contre-allées le long 
de la RD 562, au niveau des nombreuses zones d’activités qui longent cet axe routier princi-
pal du Pays de Fayence. Ces contre-allées seront connectées à la RD 562 par le biais des 
rond-points de la Barrière, de Fondurane, et du futur rond-point Vincent prévu par le Dépar-
tement.  
Le profil type retenu est composé d’une voie de desserte de 5 m de large, d’une voie verte 
dédiée aux piétons et cyclistes de 3 m de large et d’un espace vert intercalé entre la contre-
allée et la RD 562 de 2 m de large.  
 
L’aménagement de ces contre-allées vise plusieurs objectifs :  

- fluidifier le trafic de la RD 562, en séparant le trafic de transit (vers ou revenant des 
Alpes-Maritimes) de celui de desserte des zones d’activités,  

- améliorer l’accessibilité des commerces et des entreprises installés sur ces zones 
d’activités (ZAE), ainsi que le stationnement,  

- renforcer la sécurité en supprimant les accès directs à la RD 562, particulièrement 
accidentogènes,  

- créer des voies sécurisés de cheminement piéton et vélo,  
- améliorer l’intégration paysagère des zones d’activité.  

 

PARTENAIRES 

  
Département du Var 
État 
 



 

 

PLAN DE  

FINANCEMENT   

 
 

Amorce de contre-allée à l’ouest du nouveau rond-point de Fondurane :  

Département du Var  
Auto-financement 

CCPF 
TOTAL 

53 476,50 €  53 476,50 € 106 953 € 

 
Contre-allée du rond-point de Fondurane au rond-point de la Barrière :  

Département 
du Var 

Etat 
Auto-financement 

CCPF 
TOTAL 

1 000 000 € 
 

300 000 € 700 000 € 2 000 000 € HT 
 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

Amorce de contre-allée à l’ouest du nouveau rond-point de Fondurane : 106 953 € HT 
Contre-allée du rond-point de Fondurane au rond-point de la Barrière : 2 000 000 € HT 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

 

- 2017 : mission d’AMO pour les études préalables aux travaux, confiée à la SPL ID 83, 
pour la section Barrière/Fondurane 

- 2018 : marché de maîtrise d’œuvre confié au groupement TPF ingénierie et Stéphane 
Comby architecte  

- Décembre 2018 : réunion publique de présentation du tracé de la contre-allée 
Barrière/Fondurane et de son impact foncier sur les parcelles privées le long de la RD 
562.  

- 2019/2021 : négociations pour l’acquisition des parcelles privées le long de la RD 562 
nécessaires à l’emprise de la contre-allée.   

- Mars 2022 : délibérations (220308/07, 220308/08, 220308/09, 220308/10 et 
220308/11) pour l’achat de parcelles sur le tracé de la contre-allée.  

- 2ème semestre 2022 : lancement de la DUP sur les parcelles pour lesquelles la 
négociation amiable n’a pas pu aboutir.  

- 2023 : lancement de la seconde section, Fondurane/Vincent.  

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

- Profils et plans établis par la Maîtrise d’œuvre.  
- Négociations amiables pour l’achat des parcelles achevées.  
- Lancement de la DUP pour celles qui n’ont pas pu être acquises à l’amiable, 

prévu au 2nd semestre 2022.  
- Le lancement du marché de travaux et le démarrage de ceux-ci dépend de la 

durée de la procédure de DUP, et des éventuels recours.   

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

En Pays de Fayence, près de 90 % des 12 500 actifs utilisent leur voiture pour leur trajet quo-
tidien domicile/travail et 70 % des actifs du territoire vivent et travaillent dans des com-
munes différentes. La moitié de ceux-ci se rendent dans les Alpes-Maritimes, via la RD 562, 
ce qui provoque chaque jour des embouteillages sur cette route au moment des déplace-
ments pendulaires, particulièrement sur les communes de Montauroux et de Callian.  
En outre, environ 25 % des 6 500 emplois locaux sont concentrés sur les zones d’activité du 
territoire.  
Il apparaît donc particulièrement opportun d’une part de fluidifier et sécuriser le trafic rou-
tier de la RD 562 sur les communes de Montauroux et Callian, d’autre part d’aménager dans 
le même temps une voie verte dédiée aux piétons et cyclistes, afin de faciliter les déplace-
ments doux à la fois pour les nombreux actifs travaillant dans ces zones d’activités et pour 
les clients des commerces installés dans ces zones.  

 

INDICATEURS D’ÉVA-

LUATIONS PROPOSÉS 

- Quantité de linéaire de voie verte créé 
- Nombre de déplacements à pied et à vélo recensés sur cette voie verte 

CONTACT TECHNIQUE 
Samuel Bertrandy, directeur du développement territorial 
s.bertrandy@cc-paysdefayence.fr  

 



 

 

 

 
 

Fiche projet n°3.2.1  

Établir et mettre en œuvre un schéma directeur des mobilités 
douces sur le territoire comprenant le développement du VAE et 
la poursuite des aménagements piétons et cyclistes structurants 

 CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°3 Inventer nos mobilités de demain 

Objectif n°3.2 Développer les modes doux pour les déplacements du quotidien et touristiques 

Action n°3.1.1 Établir et mettre en œuvre un schéma directeur des mobilités douces sur le territoire 
(déplacements, stationnements et interfaces modales) comprenant le développement 
du VAE et la poursuite des aménagements piétons et cyclistes structurants (Euro-vélo 8, 
V65, pistes intercommunales et communales) 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF) 

Localisation L’ensemble du territoire de la CCPF 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE  

 

 
En Pays de Fayence, près de 90 % des 12 500 actifs utilisent leur voiture pour leur trajet quo-
tidien domicile/travail.  
Il s’agit du même ordre de grandeur pour les déplacements liés aux courses du quotidien, ou 
au transport des enfants vers leurs activités sportives ou culturelles.  
 
Or, le Pays de Fayence étant un territoire rural, la densité urbaine n’est pas suffisante pour 
déployer des lignes de bus internes au territoire qui seraient suffisamment régulières pour 
être utilisées. Il s’agirait en outre d’une dépense très lourde pour la CCPF, alors que le ser-
vice serait peu adapté aux besoins.   
 
Pour diminuer les trajets en voiture et l’autosolisme, la CCPF cherche donc des solutions al-
ternatives crédibles et adaptées à son territoire. Par son coût modéré, ses bienfaits nom-
breux pour la santé et l’évolution du rapport de la société à ce mode de déplacement, le 
vélo apparaît comme l’un de ces solutions, en particulier grâce au développement des vélos 
à assistance électriques.  
 
Toutefois, le développement d’une politique encourageant les déplacements à vélo doit re-
poser sur 4 piliers :  

- L’infrastructure (les pistes cyclables ou les voies partagées) ;  
- Les solutions de stationnement, pratiques et sécurisées ;  
- L’équipement de la population en vélo, et en particulier en VAE ;  



 

 

- Le savoir-rouler, c’est-à-dire la connaissance des bons comportements et des règles à 
suivre pour se déplacer à vélo en sécurité, en particulier sur des voies partagées avec 
d’autres véhicules.  

 
C’est pour répondre aux deux premiers piliers de manière cohérente et globale, que l’éta-
blissement d’un schéma directeur des mobilités douces est prévu par la CCPF. Ce schéma 
devra s’appuyer sur les tracés structurants que constituent l’EuroVelo 8 (qui traverse le Pays 
de Fayence d’Ouest en Est sur plus de 25 km), la V65 (qui connectera le Pays de Fayence au 
littoral, depuis Montauroux jusqu’à Fréjus) et la voie cyclable qui sera créée grâce aux 
contre-allées entre la RD 562 et les zones d’activités de Montauroux et Callian (cf. fiche pro-
jet 3.1.1). Il devra également intégrer les aménagements déjà réalisés par les communes, tel 
qu’à Fayence le long de la RD 563 entre le rond-point des 4 chemins et le collège, ou à Tour-
rettes le long de la RD 19.   
 
Les interfaces modales, entre le vélo et la voiture (pour rejoindre un trajet en covoiturage 
par exemple), ou entre le vélo et des transports en commun desservant les territoires voisins 
du Pays de Fayence (cf. fiche projet n° 3.3.1) devront également être intégrés dans ce 
schéma.  
 
Une fois le schéma directeur établi, il s’agira de le mettre en œuvre de manière planifiée.  
 

PARTENAIRES 

  
Intercommunalités limitrophes 
Département du Var 
CEREMA 
ADEME 
État 
 

PLAN DE  

FINANCEMENT 

 
Autofinancement CCPF 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 
- 30 000 € à 50 000 € pour le schéma directeur.  
- L’évaluation budgétaire de sa mise en œuvre sera incluse dans l’élaboration du schéma 

directeur.   
 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION 

 
- 2023/2024 pour l’établissement du schéma directeur.  
- 2024 et suivantes pour sa mise en œuvre.  

 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

 

Le cahier des charges de l’étude sera établi en 2023 

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

C’est sous l’impulsion de la LOM (Loi d’Orientation des Mobilités) du 24 décembre 2019 que 
la CCPF a pris la compétence d’organisation de la mobilité au 1er juillet 2021, afin de devenir 
autorité organisatrice de la mobilité locale et de pouvoir imaginer et développer des solu-
tions alternatives à la voiture individuelle et à l’autosolisme.  
 
Ces solutions sont devenues indispensables face à une double obligation :  

- Celle de diminuer les rejets de gaz à effet de serre entrainés par les déplacements en 
véhicule thermique et qui contribuent fortement au dérèglement climatique ;  

- Celle de diminuer la dépendance de nos concitoyens aux énergies fossiles, dont le coût 
augmente considérablement.  

 



 

 

INDICATEURS  

D’ÉVALUATIONS  

PROPOSÉS 

- Réalisation effective du schéma directeur 
- Quantité de linéaires de voie verte et de voies partagées définies dans ce 

schéma  
- Pourcentage de report modal (de la voiture vers le vélo) des trajets quotidiens 

anticipé par ce schéma, grâce à la réalisation des aménagements et 
équipements prévus 

 

CONTACT TECHNIQUE 
Samuel Bertrandy, directeur du développement territorial 
s.bertrandy@cc-paysdefayence.fr  

 



 

 

 

 
 

Fiche projet n°3.3.1  

Améliorer les connexions avec les territoires limitrophes : dé-
ployer des solutions de covoiturage et de transports en commun 

sur les pôles d'échanges intermodaux du territoire   

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°3 Inventer nos mobilités de demain 

Objectif n°3.3 Faciliter les déplacements vers les autres territoires par d'autres moyens que la voiture 

individuelle 

Action n°3.3.1 Améliorer les connexions avec les territoires limitrophes : déployer des solutions de co-
voiturage (service, aire de stationnement) et de transports en commun sur les pôles 
d'échanges intermodaux du territoire   

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence 

Localisation Montauroux et Fayence 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE  

 

 
Afin de proposer des alternatives aux déplacements en voiture individuelle et à l’autoso-
lisme, la CCPF souhaite faciliter le covoiturage et l’intermodalité.  
 
C’est dans cette perspective que la CCPF a aménagé deux pôles d’échanges intermodaux, à 
Fayence et à Montauroux. Il s’agit à présent de favoriser leur utilisation. Cela passe notam-
ment par deux projets complémentaires :   
 

- Déployer une ou des solutions de covoiturage, qui permettent la mise en relation 
d’actifs du Pays de Fayence qui se rendent peu ou prou au même endroit chaque jour 
pour leur travail, afin qu’ils puissent covoiturer.  
Pour ce projet, des échanges sont prévus avec la start-up Klaxit, qui a déjà déployée 
sa solution sur les deux territoires limitrophes à l’est du Pays de Fayence, en 
partenariat avec la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse (CAPG), et la 
Communauté d’agglomération Cannes-Pays de Lérins.  
Le déploiement de cette solution sur le Pays de Fayence serait donc particulièrement 
judicieux puisque ces deux territoires font partie des principales destinations des 
actifs du Pays de Fayence dans leurs trajets domicile/travail.  
 



 

 

- Prolonger les lignes urbaines régulières de bus organisées par les territoires 
limitrophes pour que celles-ci viennent jusqu’en Pays de Fayence, en particulier au 
niveau des pôles d’échanges intermodaux.  
Par exemple, des échanges sont en cours entre la CCPF et la CAPG pour étendre leur 
ligne C de 5 km, depuis le Pont de Siagne jusqu’au pôle d’échange intermodal de 
Montauroux afin que les habitants du Pays de Fayence puisse venir en vélo ou en 
voiture jusqu’au pôle d’échange, garent leurs vélos dans l’équipement prévu pour cela, 
ou leurs voitures sur le parking gratuit du pôle, puis prennent le bus pour aller jusqu’à 
Grasse.  
  

PARTENAIRES 

Start-up Klaxit 
Communauté d’agglomération du Pays de Grasse 
Communauté d’agglomération Cannes-Pays de Lérins 

PLAN DE  

FINANCEMENT  

 
Il s’agit de dépenses de fonctionnement, prises en charge par la CCPF.  

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

- Déploiement de la solution de covoiturage Klaxit : budget à déterminer.  
- Extension de la ligne C de la CAPG jusqu’au pôle d’échange intermodal de 

Montauroux : 150 000 €/an.  

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

- Déploiement de la solution de covoiturage Klaxit : 2023, si validée.  

- Extension de la ligne C de la CAPG jusqu’au pôle d’échange intermodal de 
Montauroux : septembre 2022 si accord finalisé.  

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

 
- Premiers échanges avec la start-up Klaxit prévus pour fin juin 2022.  
- Echanges avec la CAPG en cours depuis le deuxième semestre 2021.  

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

 
En Pays de Fayence, près de 90 % des 12 500 actifs utilisent leur voiture pour leur trajet quo-
tidien domicile/travail et 70 % des actifs du territoire vivent et travaillent dans des com-
munes différentes. La moitié de ceux-ci se rendent dans les Alpes-Maritimes, via la RD 562, 
ce qui provoque chaque jour des embouteillages sur cette route au moment des déplace-
ments pendulaires.  
 
À la suite de la LOM (Loi d’Orientation des Mobilités) du 24 décembre 2019, la CCPF a pris la 
compétence d’organisation de la mobilité au 1er juillet 2021, afin de devenir autorité organi-
satrice de la mobilité locale et de pouvoir imaginer et développer des solutions alternatives à 
la voiture individuelle et à l’autosolisme.  
 
Ces solutions sont devenues indispensables face à une double obligation :  

- Celle de diminuer les rejets de gaz à effet de serre entrainés par les déplacements en 
véhicule thermique et qui contribuent fortement au dérèglement climatique ;  

- Celle de diminuer la dépendance de nos concitoyens aux énergies fossiles, dont le 
coût augmente considérablement.  

 

INDICATEURS  

D’ÉVALUATIONS  

PROPOSÉS 

- Nombre d’utilisateurs de la solution Klaxit 
- Nombre de passagers utilisant la ligne C depuis le pôle d’échange intermodal 

de Montauroux.  

CONTACT TECHNIQUE 
Samuel Bertrandy, directeur du développement territorial 
s.bertrandy@cc-paysdefayence.fr  

 



 

 

 

 
 

Fiche action n°3.4.1  

Mettre en œuvre une solution de covoiturage à la demande, 
adaptée au caractère rural et peu dense du territoire (mobilité 

interne au territoire)  

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°3 Inventer nos mobilités de demain 

Objectif n°3.4 Développer des alternatives crédibles à la voiture individuelle 

Action n°3.4.1 Mettre en œuvre une solution de covoiturage à la demande, adaptée au caractère rural 
et peu dense du territoire (mobilité interne au territoire) 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence 

Localisation Ensemble du territoire de la Communauté de communes du Pays de Fayence 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE  

 

 
Il s’agit de répondre aux besoins de mobilité de la population en développant des alterna-
tives crédibles à la voiture individuelle, et adaptées au caractère rural et peu dense du terri-
toire.  
 
La solution de covoiturage à la demande proposée par la start-up « Atchoum » apparaît 
comme une solution adaptée aux besoins du Pays de Fayence.  
Elle visera essentiellement deux cibles prioritaires :  

- Les personnes âgées qui ne sont plus en mesure de conduire ou ne disposent pas de 
véhicule, mais qui ont besoin de se déplacer pour leurs rendez-vous médicaux, pour 
leurs courses alimentaires, se rendre chez le coiffeur ou chez France Services pour 
leurs démarches administratives, etc.  

- Les jeunes du territoire qui ne disposent pas du permis de conduire ou d’un véhicule 
personnel, mais qui ont besoin de se déplacer pour se rendre par exemple sur leurs 
lieux d’activités sportives ou culturelles.  

 

Concrètement, la solution consiste en un service de mise en relation entre conducteurs vo-
lontaires (et indemnisés en fonction des trajets) et passagers qui ont besoin de se déplacer. 
Cette mise en relation peut se faire non seulement via les outils numériques fournis, mais 
aussi via un centre d’appels téléphoniques, ce qui est beaucoup plus adapté pour les per-
sonnes âgées. La solution inclut également la fourniture d’outils de communication pour 
faire connaître le service et trouver des conducteurs volontaires, et celle d’un outil de suivi 
statistique.  



 

 

 

PARTENAIRES 
  
Start-up « Atchoum » 
 

PLAN DE  
FINANCEMENT  

 
Autofinancement CCPF : 15 000 € la première année ; 10 000 € les deux années suivantes.  

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 
35 000 € sur 3 ans 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

 

 

Déploiement de la solution à partir de septembre 2022.   

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

 

Sans objet   

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

 
Le Pays de Fayence est un territoire rural qui ne dispose pas de lignes de transport urbain. 
Par conséquent, la seule solution de mobilité pour la plupart des habitants réside dans la 
voiture individuelle. Or, tous n’ont pas les moyens de disposer d’un véhicule personnel. En 
outre, parmi la population âgée du territoire, beaucoup ne sont plus en mesure de conduire. 
Il en va de même pour les plus jeunes, qui ne disposent pas du permis de conduire ou d’un 
véhicule personnel, mais qui ont besoin de se déplacer pour se rendre par exemple sur leurs 
lieux d’activités sportives ou culturelles.  
 
Il apparaît donc opportun de développer des alternatives crédibles à la voiture individuelle, 
telle qu’une solution de covoiturage à la demande.  

 

INDICATEURS  

D’ÉVALUATIONS  

PROPOSÉS 

- Nombre de conducteurs volontaires inscrits 
- Nombre de trajets réalisés  
- Pourcentage de trajets effectués par rapport à ceux demandés  

 

CONTACT TECHNIQUE 
Samuel Bertrandy, directeur du développement territorial 
s.bertrandy@cc-paysdefayence.fr  

 



 

 

 

 
 

Fiche projet n°3.4.2  

Mettre en œuvre une solution d’autopartage sur le territoire 

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°3 Inventer nos mobilités de demain 

Objectif n°3.4 Développer des alternatives crédibles à la voiture individuelle 

Action n°3.4.1 Mettre en œuvre une solution d’autopartage sur le territoire 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence 

Localisation Ensemble du territoire de la Communauté de communes du Pays de Fayence 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE  

 

 
Il s’agit de répondre aux besoins de mobilité de la population en développant des alterna-
tives crédibles à la voiture individuelle.  
 
Une solution d’autopartage permettrait la location ponctuelle, sécurisée et assurée, de véhi-
cules entre particuliers, ainsi que la mise à disposition d’un véhicule électrique par com-
mune pour que ce véhicule puisse être loué par les particuliers qui auraient un besoin ponc-
tuel de déplacement.  
 
Ces véhicules électriques permettraient en outre aux habitants du Pays de Fayence qui ne 
disposent pas d’un véhicule adapté, de pouvoir néanmoins se rendre au sein des futures 
« zones à faible émission » (ZFE), par exemple pour la consultation d’un médecin spécialisé 
au sein du CHU de Nice.    
 
Des échanges sont en cours entre la CCPF et la start-up « Agilauto » qui souhaite lancer cette 
solution d’autopartage en milieu rural. La CCPF pourrait être l’un des territoires pilotes de 
déploiement de cette solution.  
  

PARTENAIRES 
  
Start-up « Agilauto » 
 

PLAN DE  
FINANCEMENT  

 
Seule la communication serait à la charge de la CCPF, et quelques frais de fonctionnement 
induits 

  
 



 

 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

5 000 € par an 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

 

 

Déploiement de la solution à partir de fin 2022 / début 2023 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

 

Sans objet   

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

 
Le Pays de Fayence est un territoire rural qui ne dispose pas de lignes de transport urbain. 
Par conséquent, la seule solution de mobilité pour la plupart des habitants réside dans la 
voiture individuelle. Or, tous n’ont pas les moyens de disposer d’un véhicule personnel. En 
outre, parmi la population âgée du territoire, beaucoup ne sont plus en mesure de conduire. 
Il en va de même pour les plus jeunes, qui ne disposent pas du permis de conduire ou d’un 
véhicule personnel, mais qui ont besoin de se déplacer pour se rendre par exemple sur leurs 
lieux d’activités sportives ou culturelles.  
 
Il apparaît donc opportun de développer des alternatives crédibles à la voiture individuelle, 
telle qu’une solution d’autopartage.  

 

INDICATEURS  

D’ÉVALUATIONS  

PROPOSÉS 

- Nombre de véhicules proposés  
- Nombre de trajets réalisés  
- Nombre de kilomètres parcourus par le véhicule électrique mis à disposition 

sur chaque commune 
 

CONTACT TECHNIQUE 
Samuel Bertrandy, directeur du développement territorial 
s.bertrandy@cc-paysdefayence.fr  

 



 

 

 

 
 

Fiche action n°3.4.3  

Reconduire la mise en service de la navette saisonnière gratuite 
desservant le lac de Saint-Cassien à partir du pôle intermodal de 

Montauroux et celle de Fayence les jours de marché 

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°3 Inventer nos mobilités de demain 

Objectif n°3.4 Développer des alternatives crédibles à la voiture individuelle 

Action n°3.4.3 Reconduire la mise en service de la navette saisonnière gratuite desservant le lac de 
Saint-Cassien à partir du pôle intermodal de Montauroux et celle de Fayence les jours de 
marché 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence 

Localisation Ensemble du territoire de la Communauté de communes du Pays de Fayence 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE  

 

A travers cette action, il s’agit d’étoffer le panel de solutions que souhaite mettre en œuvre le 
Pays de Fayence pour répondre aux besoins de mobilité de sa population en développant des 
alternatives crédibles à la voiture individuelle.  
 
En s’appuyant sur les pôles d’échanges intermodaux qui ont été créés par la CCPF à Fayence et 
à Montauroux, des navettes gratuites sont mises en place à partir de ces pôles afin de desser-
vir :  

- A partir du pôle de Montauroux, plusieurs bases de loisirs nautiques autour du Lac de 
Saint-Cassien,  

- A partir du pôle de Fayence, le marché estival de Fayence, qui est le principal marché du 
Pays de Fayence et le plus fréquenté par les touristes et visiteurs.  

 

Ainsi, que ce soient les habitants, les touristes ou visiteurs, ils ont la possibilité de se rendre à 
vélo ou en voiture jusqu’aux pôles d’échanges intermodaux, d’y stationner leur vélo ou leur voi-
ture, puis de bénéficier de ces navettes. Ces pôles jouent donc leur rôle de parking relais et ces 
navettes permettent de soulager les problématiques de stationnement (autour du lac ou dans 
le centre-bourg de Fayence), et d’économiser un volume important de trajets en voitures indivi-
duelles.  
 
La navette du Lac de Saint-Cassien est prévue du 1er juillet au 31 août, de 10 h à 19 h en rota-
tions permanentes, avec un bus de 22 places.  
 



 

 

La navette du marché de Fayence est prévue de 9 h à 14 h, avec un bus de 22 places, tous les 
samedis de juin, tous les mardis, jeudi et samedi de juillet et août, et tous les samedis de sep-
tembre.   
 

PARTENAIRES 
 Commune de Fayence 
Exploitants des AOT et concessions autour du Lac de Saint-Cassien 

PLAN DE  
FINANCEMENT  

 
Navettes saisonnières du Lac de Saint-Cassien : 35 000 € / an 

- Participation annuelle des exploitants des AOT et concessions : 10 000 € 
- Autofinancement CCPF : 25 000 € 

 
Navettes saisonnières du marché de Fayence : 12 000 € / an, autofinancement CCPF et/ou Com-
mune de Fayence.  

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 
Navettes saisonnières du Lac de Saint-Cassien : 175 000 € sur 5 ans (2021 - 2025) 
Navettes saisonnières pour le marché de Fayence : 60 000 € sur 5 ans (2021 - 2025) 
 
Soit un total de 235 000 € sur 5 ans 
 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

 
Chaque été à partir de l’été 2021 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

 
Les navettes du Lac de Saint-Cassien ont déjà été mises en place durant l’été 2021 et sont re-
conduites pour l’été 2022. L’objectif est de pérenniser ce service chaque été.  
Celles pour le marché de Fayence existent depuis plusieurs années et sont reconduites pour 
l’été 2022. L’objectif est là aussi de pérenniser ce service chaque été. 

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

 
Le Pays de Fayence est un territoire rural qui ne dispose pas de lignes de transport urbain. Par 
conséquent, la seule solution de mobilité pour la plupart des habitants réside dans la voiture 
individuelle.  
 
Or, la réduction de l’usage de la voiture individuelle est devenue est impératif face à deux ur-
gences :  

- Celle de diminuer les rejets de gaz à effet de serre provoqués par les déplacements en 
véhicule thermique et qui contribuent fortement au dérèglement climatique ; 

- Celle de diminuer la dépendance de nos concitoyens aux énergies fossiles, dont le coût 
augmente considérablement.  

 
À la suite de la LOM (Loi d’Orientation des Mobilités) du 24 décembre 2019, la CCPF a pris la 
compétence d’organisation de la mobilité au 1er juillet 2021, afin de devenir autorité organisa-
trice de la mobilité locale et de pouvoir imaginer et développer des solutions alternatives à la 
voiture individuelle et à l’autosolisme.  
 
Parmi ces solutions figure la mise en place de navettes régulières et saisonnières aux endroits 
où les flux de déplacements sont concentrés et où une solution de parking relais existe, grâce 
aux pôles d’échanges intermodaux préalablement créés, à Fayence et à Montauroux.  

INDICATEURS  

D’ÉVALUATIONS  

PROPOSÉS 

 
- Nombre de jours pendant lesquels des navettes sont proposées 
- Nombre de passagers transportés par ces navettes  

CONTACT 
TECHNIQUE 

Samuel Bertrandy, directeur du développement territorial 
s.bertrandy@cc-paysdefayence.fr  

 



 

 

 

 
 

Fiche projet n°3.4.4 

Etudier la faisabilité de création de nouvelles voies qui pour-
raient être dédiées aux mobilités actives, aux transports en com-
mun ou au covoiturage, en particulier le tracé correspondant à 

la V65 

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°3 Inventer nos mobilités de demain 

Objectif n°3.4 Développer des alternatives crédibles à la voiture individuelle 

Action n°3.4.4 Etudier la faisabilité de création de nouvelles voies qui pourraient être dédiées aux mobi-
lités actives, aux transports en commun ou au covoiturage, en particulier le tracé corres-
pondant à la V65 
 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence 

Localisation Ensemble du territoire de la Communauté de communes du Pays de Fayence 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE  

 

 
Afin d’améliorer la connexion du Pays de Fayence à ses territoires voisins, par lesquels il 
est fortement polarisé pour certains (Alpes-Maritimes à l’est et, dans une moindre me-
sure, Fréjus-Saint-Raphaël, au sud) il s’agit d’étudier la faisabilité de création de nouvelles 
voies, en particulier par rapport au tracé de la V65 (reliant Montauroux à Fréjus, via le 
site de Malpasset).  
 
Pour ne pas renforcer l’usage de la voiture individuelle par la création de ces nouvelles 
voies, il s’agirait de les dédier majoritairement, si ce n’est totalement, aux mobilités ac-
tives, aux véhicules de transport en commun et aux véhicules transportant des covoitu-
reurs.  
 

PARTENAIRES 

  
Département du Var 
Etat 
 

PLAN DE  
FINANCEMENT  

 
À déterminer 



 

 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 
80 000 € 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

 
À déterminer 

MATURITÉ  
TECHNIQUE ET  
PROCÉDURALE   

 
Au stade de projet 

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

 
Le Pays de Fayence est un territoire rural du Haut-Var situé à l’extrémité Est du départe-
ment du Var. En raison de l’importance des bassins d’emploi des Alpes-Maritimes dont il 
est limitrophe, et de la proximité immédiate de l’accès 39 à l’autoroute A8, ce territoire 
est fortement polarisé par les Alpes-Maritimes.  
 
Or, la principale voie d’accès à ces bassins d’emploi, mais aussi à celui de l’agglomération 
de Fréjus-Saint-Raphaël au sud, est la RD 37, qui traverse le Lac de Saint-Cassien via un 
pont de plus de 300 mètres. Cette voie d’accès, outre le fait qu’elle est très encombrée 
aux heures des déplacements pendulaires domicile/travail, présente donc une vulnérabi-
lité importante : la moindre fragilité de ce pont couperait l’accès du Pays de Fayence aux 
Alpes-Maritimes, et inversement.  
 
C’est la raison pour laquelle les élus du territoire souhaitent depuis de nombreuses an-
nées étudier la faisabilité de créer une nouvelle voie d’accès au Pays de Fayence. Cette 
nouvelle voie pourrait en outre permettre de rééquilibrer le développement du territoire 
sur sa partie ouest (la partie est ayant été fortement développée en raison de sa proxi-
mité avec l’autoroute).  

 

INDICATEURS  
D’ÉVALUATION  
PROPOSÉS 

 
 Réalisation effective de l’étude de faisabilité d’ici la fin du CRTE 

CONTACT TECHNIQUE 
Samuel Bertrandy, directeur du développement territorial 
s.bertrandy@cc-paysdefayence.fr  

 



 

 

 

 
 

Fiche action n°5.1.1  

Mettre en œuvre le Plan de Reconquête Agricole du Var sur le 
territoire en l'articulant à la ressource en eau et au développe-

ment du réseau d'eau agricole 

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°5 Dynamiser notre agriculture pour répondre à nos besoins locaux 

Objectif n°5.1 Protéger et valoriser le foncier agricole 

Action n° 5.1.1 Mettre en œuvre le Plan de Reconquête Agricole du Var sur le territoire en l'articulant à 

la ressource en eau et au développement du réseau d'eau agricole 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF) 

Référent élu : Patrick de Clarens, Vice-président Agriculture 

Référent technique : Laurent Péricat, Chargé de mission Agriculture et Alimentation  

Localisation Ensemble du territoire de la CCPF  

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE  

 

La préfecture du Var et la Chambre d’Agriculture du Var ont lancé en 2019 un plan d’actions 
quinquennal de conquête et reconquête agricoles (PRA) visant à accentuer des démarches ter-
ritoriales de lutte contre le foncier en friche et le déploiement d’une stratégie globale de re-
conquête du foncier boisé à potentiel agricole.  
 
Engagée depuis 2015 dans des actions de maintien et de développement de l’activité agricole 
sur son territoire, la CCPF s’est naturellement engagée dès 2019 dans ce plan, dans le cadre de 
sa Convention de Partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Var.  
 
Par le biais de cette convention, les actions suivantes ont été initiées entre 2019 et 2021 :  

1. Participation à la définition du PRA et d’un plan anti-friche territorialisés  
o Livrables :  

• élaboration concertée d’un plan anti-friche territorialisé 

• identification de la superficie de potentiel  à reconquérir  

• cartographie du foncier boisé à vocation agricole  

• définition d’une plaquette « boîte à outils » à destination des exploitants 
agricoles  

2. Participation au volet départemental du Plan de Reconquête  
o Livrables :  



 

 

• Réalisation et diffusion d’un porté à connaissance  

• Lancement/animation d’un outil cartographique (Géoportail)  
En 2022 et les années suivantes, l’action 5.1.1 va porter sur l’animation foncière des zones en 

friches et des gisements boisés à potentiel agricole afin de mener une politique de redynamisa-

tion agricole de ces espaces à court et moyen termes.  

 

Le plan d’animation foncière s’appuie sur 2 programmes d’intervention distincts animés sur 

2022 et 2023 :  

 

P1 : Reconquête et dynamisation des friches à vocation alimentaires et vivrières  

o Contexte : Ce programme est porté et animé par la Chambre d’Agriculture du Var en 
collaboration avec la SAFER PACA et financé dans le cadre d’un programme FEADER   

o Espaces ciblés : friches agricoles (sur la base des données compilées entre 2015 et 2019 

dans le cadre des précédentes conventions de partenariat avec la CCPF).  

o Filières à dynamiser : Maraichère, arboricole, légumineuse…  

o Actions menées : évaluation des zones à potentiel d’irrigation, identification des friches 

à vocation alimentaire, analyse et animation foncière auprès des propriétaires, 

constitution d’un « portefeuille » de porteurs de projets agricoles à vocation 

alimentaires, accompagnement à l’initiation des projets.  

o Résultats attendus : dynamisation agricole à vocation alimentaire à court terme.  

P2 :  Reconquête et dynamisation des zones de gisement boisé à potentiel agricole 

o Contexte : Ce programme est mis en œuvre par la Chambre d’Agriculture du Var dans 

le cadre du projet de co-construction « Terres et Lumières » mené en partenariat entre 

la CCPF et EDF Renouvelables. Il vise au développement de la souveraineté alimentaire 

et énergétique du territoire lié à l’installation de parcs photovoltaïques sur le territoire 

et la définition d’un programme de dynamisation de l’agriculture locale.  

o Espaces ciblés : gisements boisés à potentiel agricole (sur la base des données de l’outil 

cartographique du PRA)  

o Filières à dynamiser : Viticulture, Plantes à Parfums, Aromatiques et Médicinales 

(PPAM), Agro-Sylvopastoralisme, protection/lutte contre les incendies  

o Actions menées : évaluation des zones boisées à potentiel d’irrigation, identification 

des espaces boisés à vocation viticole (aire d’appellation), pastorale et plantes à 

parfum, analyse et animation foncière auprès des propriétaires.  

o Résultats attendus : dynamisation agricole multi-filière à moyen et long terme.  

 

Suites du programme sur 2023 et années suivantes :  

Le projet « Terres et lumières » intègre la définition et la constitution d’un fond financier de dy-

namisation agricole destiné à financer le plan de remise en culture sur friches à vocation ali-

mentaire et zones boisées multi-filières. Le fond interviendra sur des travaux de déboisement, 

terrassement, équipement d’irrigation économes sur les terrains ciblés préalablement. 

 

PARTENAIRES 

- Préfecture du Var  
- Chambre d’Agriculture du Var  
- SAFER VAR  
- EDF Renouvelables  
- Syndicats Agricoles du territoire  

 



 

 

PLAN DE  

FINANCEMENT  

- Convention CCPF - Chambre d’Agriculture du Var : 11 250 € (autofinancement CCPF : 10 

525 €)  

- FEADER « Programme opérationnel PRA » : 10 000 € (autofinancement Chambre 

Régionale d’Agriculture et Cofinancement FEADER + Conseil Régional SUD PACA)  

- Convention EDF Renouvelable - Chambre d’agriculture du Var « Etude de dynamisation 

agricole » : 32 000 € (autofinancement EDF renouvelable)  

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 
53 250 €  

CALENDRIER  

DE RÉALISATION  

 

2019 - 2024  

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

 

Conventions signées et financements obtenus.  

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ   

Le Pays de Fayence est un territoire rural qui a connu une très forte expansion démographique. 
Celle-ci s’est traduite par une multiplication par trois de sa population en 40 ans. Or, l’urbani-
sation qui est allée de pair avec cette accroissement démographique s’est souvent fait au dé-
triment des terres agricoles, concomitamment avec la baisse du nombre d’exploitations agri-
coles.  
Ainsi, le Recensement Général Agricole (RGA) de 1988 identifiait 337 exploitations agricoles sur 
les neuf communes du Pays de Fayence, 224 en 2010 et plus que 175 pour l’année 2020.  
Le mode d’occupation des sols (MOS) établi en 2015 identifiait 3.000 Ha utiles de surface agri-
cole, dont 552 ha de friches, soit 18% de la surface.  
La rétention foncière à l’origine de la majorité des friches agricoles du territoire, liée à l’espoir 
des propriétaires de ces friches qu’elles deviennent constructibles, n’est plus acceptable 
compte tenu des enjeux actuels de souveraineté alimentaire.  
Ce sont ces enjeux qui ont également poussé le Pays de Fayence à s’engager dans l’émergence 
d’un projet alimentaire de territoire (cf. fiche 5.3.2).  

INDICATEURS  

D’ÉVALUATIONS  

PROPOSÉS 

- Nombre d’hectares remis en culture sur espaces en friches 
- Nombre d’hectares remis en culture sur espaces boisés  
- Nombre de porteurs de projets agricoles installés sur les espaces précités 
- Evolution du nombre d’exploitants dans les filières agricoles alimentaires  

CONTACT 
TECHNIQUE 

Laurent Péricat - Chargé de mission Agriculture et Alimentation 
l.pericat@cc-paysdefayence.fr  

 



 

 

 

 
 

Fiche action n°5.1.2 

Créer des ZAP, déployer une animation foncière en lien avec 
celle-ci et lutter contre la rétention et la spéculation sur le fon-

cier agricole 

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°5 Dynamiser notre agriculture pour répondre à nos besoins locaux 

Objectif n°5.1 Protéger et valoriser le foncier agricole 

Action n° 5.1.2 Créer des ZAP, déployer une animation foncière en lien avec celles-ci et lutter contre la 
rétention et la spéculation sur le foncier agricole 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF) 

Référent élu : Patrick de Clarens, Vice-président Agriculture 

Référent technique : Laurent Péricat, Chargé de mission Agriculture et Alimentation  

Localisation Ensemble du territoire de la CCPF  

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE  

 

 
Dans le cadre de sa démarche de maintien et de développement de l’activité agricole sur son 
territoire, et plus spécifiquement dans le cadre de sa stratégie locale de développement agricole 
(SLDA), la CCPF a souhaité initier une étude d’opportunité sur la création d’une Zone Agricole 
Protégée intercommunale.  
 
L’action portée et financée par la CCPF a été confiée pour sa réalisation à la Chambre d’Agricul-
ture du Var. Le périmètre initial délimité par l’organisme consulaire portait sur les plaines dites 
de Fayence et de Bagnols, zones les plus soumises à pression foncière et espaces historiquement 
propices à l’agriculture. L’étude a donc été lancée en 2021 sur les 6 communes suivantes : 
Fayence, Tourrettes, Callian, Montauroux, Seillans, et Bagnols-en-Forêt, représentant un péri-
mètre potentiel de sanctuarisation agricole de 2 500 ha sur les 3 000 ha d’espaces agricoles re-
censés en 2015 (dont 552 ha d’espaces en friches situés à proximité des zones urbanisées).  
 
Entre 2021 et juin 2022, sur les 6 communes de plaine identifiées, Bagnols-en-Forêt, Montau-
roux et Fayence se sont positionnées favorablement en Conseil Municipal pour la création de 
ZAP et ont initié la définition de ces futurs périmètres.  



 

 

Les Communes de Seillans, Callian et Tourrettes se positionneront au début du deuxième se-
mestre 2022.  Deux communes supplémentaires « hors plaines » ont également intégré la dyna-
mique : Saint-Paul-en-Forêt et Mons. Les Conseils municipaux de ces dernières se positionne-
ront également au cours du 2ème semestre 2022.  
Le calendrier de l’action prévoit une création effective des ZAP sur les 8 communes autour de la 
fin du 1er semestre 2023.  
Ce programme de création de ZAP intercommunale est complété sur la partie foncière par le 
renouvellement de la Convention d’intervention foncière (CIF) liant la CCPF à la SAFER PACA.  
Dans le cadre de cette convention, la SAFER met à disposition de la Communauté de Com-
munes, des outils d’observation (transmission des Déclaration d’Intention d’Aliénation, bilan 
des ventes immobilières et d’intervention) et d’intervention (exercice du droit de préemption) 
mobilisables par la collectivité. Ce conventionnement avec la SAFER constitue une base préa-
lable à l’animation d’une véritable politique de gestion territoriale du foncier agricole envisagée 
par la CCPF sur 2023 ou 2024.  
 
Sur la période 2019-2022, la CCPF par le biais de ses conventionnements SAFER et Chambre 
d’Agriculture a posé les fondations (juridique, urbanistique et foncière) nécessaires et préa-
lables à la mise en œuvre en 2023 et les années suivantes de 2 plans d’animation visant la dyna-
misation du foncier agricole sur les zones ciblées du programme ZAP :  
 
P1 : Dynamisation du foncier agricole ZAP à vocation alimentaire en l’articulant avec la res-
source en eau et avec le développement du réseau d’eau agricole (cf. fiche action 5.1.1) :  

o Contexte : Le programme FEADER « Actions opérationnelles du PRA » porté par la 
Chambre d’Agriculture du Var prévoit sur le territoire du Pays de Fayence une action 
ciblée d’animation foncière sur les périmètres ZAP à vocation alimentaire  

o Espaces ciblés : friches agricoles à potentiel vivrier (sur la base des données compilées 
entre 2015 et 2019 dans le cadre des précédentes conventions de partenariat avec la 
CCPF) au sein du périmètre ZAP  

o Filières à dynamiser : maraichère, arboricole, légumineuse a potentiel de 
commercialisation, Restauration Hors Domicile  

o Actions menées : évaluation des zones ZAP à potentiel d’irrigation, identification des 
friches à vocation alimentaire et potentiellement adaptée à de la commercialisation en 
Restauration Collective, analyse et animation foncière auprès des propriétaires, 
constitution d’un « portefeuille » de porteurs projets agricoles à vocation alimentaires et 
orientés Restauration Hors Domicile, accompagnement à l’initiation des projets.  

o Résultats attendus à court et moyen termes : 

• Dynamisation agricole à vocation alimentaire,  

• Incitation à l’installation de porteurs de projet agricole vivrier tournés vers la 
RHD.  

 

P2 : Mise en œuvre d’une Convention d’Aménagement Rural (CAR) avec la SAFER 

o Contexte : en complément des résultats attendus du plan d’animation « Dynamisation du 
foncier agricole ZAP à vocation alimentaire », la CCPF souhaite se doter d’un outil 
d’intervention et de gestion du foncier agricole lui permettant de mieux piloter la 
vocation des espaces agricoles précités. En partenariat avec la SAFER, la Communauté de 
Communes entend mettre en œuvre une CAR (convention d’animation rurale) visant 
l’incitation à la réallocation des espaces ZAP ciblés (potentiel alimentaire) vers des 
porteurs de projets agricoles vivriers et, de surcroit, en capacité de commercialiser en 
RHD. Ce plan d’animation est un des axes d’intervention du Projet Alimentaire Territorial 
du Pays de Fayence (cf. fiche 5.3.2). Initié en octobre 2021, le PAT cible également dans 
son axe d’intervention n°1, le développement sur le territoire d’une alimentation saine, 
locale et durable au sein des cantines scolaires et EPHAD du territoire.  

o Espaces ciblés : Friches sur périmètre ZAP à vocation vivrière  
o Filières à dynamiser :  vivrières à potentiel de commercialisation RHD  



 

 

o Actions menées : définition d’une politique d’intervention en matière de foncier agricole 
(stockage-déstockage), formalisation de modes de contractualisation avec les porteurs de 
projets agricoles, conception d’une politique d’incitation financière à destination des 
porteurs de projets précités, animation de la CAR au regard des objectifs précités…  

o Résultats attendus à moyen terme : 

• Remise en circulation des friches spéculatives  

• Consolidation d’activités agricoles et installations  

• Développement des filières alimentaires sur le territoire  

• Constitution d’une offre agricole en capacité d’alimenter la Restauration 
Collective scolaire du territoire  

PARTENAIRES 

- Chambre d’Agriculture du Var  

- SAFER PACA 

- Syndicats Agricoles du territoire 

PLAN DE  

FINANCEMENT   

 
 

- Programme « Etude d’opportunité et mise en œuvre des ZAP » 
o Convention Chambre d’Agriculture du VAR : 20 000 € (dont 18 000 € 

d’autofinancement CCPF)  

- Plan d’animation « Dynamisation du foncier agricole ZAP à vocation alimentaire »  
o FEADER « Programme opérationnel PRA » : 10 000 € (autofinancement Chambre 

Régionale d’Agriculture et Cofinancement FEADER + Conseil Régional SUD PACA)  

- Convention d’Aménagement Rural (SAFER PACA) : 40 000 €/ an sur trois ans, soit 120 000 € : 
autofinancement CCPF 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 
150 000 €  

CALENDRIER DE 

RÉALISATION  

- Programme ZAP : 2021- 2023  

- Programme FEADER : 2022-2024  

- CAR : 2023-2026  

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET 

PROCÉDURALE   

- Programme ZAP : en cours 

- Programme FEADER : en cours  

- CAR (SAFER) : à l’étude  

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ   

 

Le Pays de Fayence est un territoire rural qui a connu une très forte expansion démographique. 
Celle-ci s’est traduite par une multiplication par trois de sa population en 40 ans. Or, l’urbani-
sation qui est allée de pair avec cette accroissement démographique s’est souvent fait au dé-
triment des terres agricoles, concomitamment avec la baisse du nombre d’exploitations agri-
coles.  
Ainsi, le Recensement Général Agricole (RGA) de 1988 identifiait 337 exploitations agricoles sur 
les neuf communes du Pays de Fayence, 224 en 2010 et plus que 175 pour l’année 2020.  
Le mode d’occupation des sols (MOS) établi en 2015 identifiait 3.000 Ha utiles de surface agri-
cole, dont 552 ha de friches, soit 18% de la surface.  
La rétention foncière à l’origine de la majorité des friches agricoles du territoire, liée à l’espoir 
des propriétaires de ces friches qu’elles deviennent constructibles, n’est plus acceptable 
compte tenu des enjeux actuels de souveraineté alimentaire.  
Ce sont ces enjeux qui ont également poussé le Pays de Fayence à s’engager dans l’émergence 
d’un projet alimentaire de territoire (cf. fiche 5.3.2). 

INDICATEURS 

D’ÉVALUATIONS 

PROPOSÉS 

- Nombre d’hectares passés sous Zone Agricole Protégée (ZAP) 

- Nombre d’hectares en friches sous ZAP remis en culture, notamment pour productions 
alimentaires.   

- Evolution du nombre d’exploitants sur filière alimentaire  

- Evolution de la part des approvisionnements des cantines scolaires en circuit court territorial  

CONTACT 
TECHNIQUE 

Laurent Péricat – Chargé de mission Agriculture et Alimentation 
l.pericat@cc-paysdefayence.fr  

 



 

 

 

 
 

Fiche projet n°5.2.1 

Etudier la faisabilité de création et d'exploitation d'une légumerie collective per-
mettant la valorisation en circuit court de la production maraichère locale 

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°5 Dynamiser notre agriculture pour répondre à nos besoins locaux 

Objectif n°5.2 Préserver et développer l'agriculture sur le territoire 

Action n°5.2.1 Etudier la faisabilité de création et d'exploitation d'une légumerie collective permettant 
la valorisation en circuit court de la production maraichère locale 
 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF) 
Référent élu : Patrick de Clarens, Vice-président Agriculture 
Référent technique : Laurent Péricat, Chargé de mission agriculture et alimentation 
 

Localisation L’ensemble du territoire de la CCPF  

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE  

 

 
D’après les données de l’étude 2018 « Maraichage en Pays de Fayence » menée par la Chambre 
d’agriculture à la demande de la CCPF, l’agriculture locale se caractérise par l’existence d’une 
filière maraichère composée d’une vingtaine d’exploitants. Les maraichers ont déjà des modes 
de commercialisation bien ancrés sur le territoire : vente directe sur l’exploitation, en panier ou 
sur les marchés (46 % des enquêtés). La plupart de ces maraichers ont 55 ans et plus. La question 
d’une reprise de l’activité n’est pas évoquée et globalement la filière connait une phase de main-
tien (40 %) ou de réduction d’activité/cessation (40 %) plutôt que de développement (13 %).  
 
Au regard de ces données, la CCPF s’est positionnée pour les prochaines années sur l’animation 
d’un programme offensif de redynamisation de son agriculture alimentaire, par le biais de la pré-
servation et de la remise en circulation du foncier agricole et du développement des réseaux 
d’eau agricole (cf. fiches projet n°1.4.1, 5.1.1 et 5.1.2). L’objectif est de favoriser dans un premier 
temps la consolidation et le développement des modèles économiques et surfaciques des exploi-
tants en activité, pour dans un second temps inciter à l’installation agricole vivrière sur le terri-
toire.  
 
À cette fin, la Communauté de Communes dans le cadre de son PAT entend également mener 
une politique de consolidation des débouchés de commercialisation de la filière et ce par deux 
leviers :  

1- Professionnalisation du « Magasin de producteurs : La ferme du Laquet »  



 

 

2-  Structuration d’une offre agricole alimentaire dimensionnée aux besoins locaux de la 
Restauration Hors Domicile.   

 

Sur le premier levier, le magasin de producteurs fonctionne économiquement bien avec un 
chiffre d’affaires annuel de plus 1 million d’euros. Pour la profession, ce type de structure a 
l’avantage de pouvoir écouler des volumes conséquents à des prix intéressants une fois que ces 
structures ont réussi à fidéliser leur clientèle.  
 
Le magasin pointe cependant une évolution des attentes de la clientèle en matière de produits 
maraichers frais et une demande émergente de « diversification des produits de premières 
transformations » proposés. Le groupement souhaite également engager une démarche de va-
lorisation des « sous-produits ». La transformation locale et la question des outils collectifs se 
posent donc aujourd’hui pour la filière locale.  
 
Sur le levier de la Restauration Hors Domicile, le constat est actuellement le suivant :  

- Ancrage des modes de commercialisation des exploitations maraichères du territoire sur 
la vente directe ;   

- Fermeture des établissements scolaires (et donc de leurs cantines) lorsque la production 
maraichère est la plus abondante, voire en surplus ;  

- Coûts logistiques (préparation, livraison, respect des normes HACCP) conséquents pour 
des volumes relativement faibles ;  

- Rentabilité économique (incluant les coûts et les temps de livraison, et avec des marges 
faibles) pas forcément évidente. 

 

C’est pour toutes ces raisons que les questions de définition et de dimensionnement d’un outil 
collectif permettant les premières transformations se posent. Cet enjeu recoupe de surcroit les 
objectifs du PAT « Pays de Fayence » de développement de l’approvisionnement local de la res-
tauration scolaire.  
 
A partir de ces constats, la Communauté de Communes s’est positionnée en tant que partenaire 
pilote pour l’animation d’un programme FEADER « Etude/action- Structuration d’une filière ré-
gionale de fruits et légumes transformés » porté par le réseau AGRIBIOVAR, l’association 
L'Econome et la SCIC Agri bio Provence.   
 
Ce programme vise :  

- La réalisation d’un état des besoins des Circuits Courts en produits transformés de la 
2ème à la 5ème gamme,  

- L'accompagnement des producteurs bio vers la transformation pour leurs fermes et 
également sur celle à destination de la restauration collective,  

- La cartographie des outils de transformation existants sur les territoires concernés et 
leurs besoins,  

- L’étude sur la pertinence des outils à créer : cuisine collective, légumerie, conserverie, 
unité de surgélation, etc.  

- La mobilisation de producteurs pour l'approvisionnement des unités de transformation, 
le cas échéant leur besoin en accompagnement technique,  

- L’évaluation de la logistique de collecte en frais et de la livraison. 
 
La CCPF souhaite préciser les résultats de ce programme d’étude varois par l’animation d’une 
étude de faisabilité/dimensionnement concernant l’opportunité d’installation sur son territoire 
d’un outil collectif de transformation.  
Un cabinet sera missionné pour la réalisation de l’étude qui débutera fin 2023 / début 2024, à 
réception des conclusions du rapport « Etude/action- Structuration d’une filière régionale de 
fruits et légumes transformés ».  
 



 

 

PARTENAIRES 

 
- Exploitants maraichers du territoire  
- Syndicat des exploitants agricoles du Pays de Fayence  
- AGRIBIOVAR  
- SCIC AGRIBIOPROVENCE  
- Association L’ECONOME  

 

PLAN DE  

FINANCEMENT  

 
- « Etude/action - Structuration d’une filière régionale de fruits et légumes transformés » : 

participation en tant que site partenaire  
- « Etude de faisabilité/dimensionnement d’un outil collectif de transformation en Pays de 

Fayence » : 30 000 € 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 
30 000 €  

CALENDRIER  

DE RÉALISATION  

 

 
- « Etude/action- Structuration d’une filière régionale de fruits et légumes transformés » :  

début 2ème semestre 2022 ; livraison des conclusions fin 2023 
- « Etude de faisabilité/dimensionnement d’un outil collectif de transformation en Pays de 

Fayence » : fin 2023 / début 2024. Livraison des conclusions 2ème semestre 2024.  

 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

 
- Dossier FEADER « Etude/action - Structuration d’une filière régionale de fruits et légumes 

transformés » porté par AGRIBIOVAR en cours d’instruction.  

- L’étude faisabilité/dimensionnement sera initiée à la livraison des résultats de 
« l’étude/action » précitée.  

 

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

 
La Filière maraichère locale, composée d’une vingtaine d’exploitants, souhaite s’engager sur 
une dynamique locale de diversification des produits frais proposés à leurs clientèles ainsi 
qu’une valorisation des sous-produits.  
 
La CCPF, dans le cadre de son PAT s’est positionnée favorablement pour développer l’approvi-
sionnement des cantines scolaires du Pays de Fayence en produits frais issus de l’agriculture 
locale. Actuellement, la production locale est mobilisable sur des périodes inadaptées aux be-
soins de la restauration collective scolaire.  
 
Ces constats confirment l’opportunité d’engager une réflexion sur la faisabilité d’installation 
d’un outil local dédié à la transformation permettant de contenter les besoins de la filière et 
ceux de la restauration collective.   

 

INDICATEURS 

D’ÉVALUATIONS 

PROPOSÉS 

 

- Réalisation de l’étude de faisabilité/dimensionnement d’un outil collectif de 
transformation  

- Nombre d’exploitants maraichers intégrés à l’étude 

  

CONTACT 
TECHNIQUE 

Laurent Péricat, Chargé de mission Agriculture et Alimentation  
l.pericat@cc-paysdefayence.fr  

 



 

 

 

 
 

Fiche projet n° 5.2.2 

Soutenir et favoriser des événements valorisant l’agriculture 
locale 

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°5 Dynamiser notre agriculture pour répondre à nos besoins locaux 

Objectif n°5.2 Préserver et développer l'agriculture sur le territoire 

Action n°5.2.2 Soutenir et favoriser des événements valorisant l'agriculture locale 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF) 
Référent élu : Patrick de Clarens, Vice-président Agriculture 
Référent technique : Laurent Péricat, Chargé de mission agriculture et alimentation 
 

Localisation L’ensemble du territoire de la CCPF  

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE  

 

 
Les deux années de pandémie de COVID-19 et leur cortège de mesures sanitaires ont con-
traint à la limitation de la tenue d’évènements sur le territoire et pour certains à leur dispari-
tion, telle que la Foire agricole du Pays de Fayence.  
 
En 2022, quelques initiatives associatives refont surface autour de petites manifestations tra-
ditionnelles de valorisation mono-filière (Fête de l’andouillette et Olivades sur Callian, Fête de 
la transhumance sur Montauroux). Dans le cadre de sa politique de maintien et développe-
ment de l’activité agricole en Pays de Fayence, la Communauté de Communes continue à fi-
nancer ces initiatives lorsqu’elles participent à la promotion de l’agriculture locale.  
 
Dans les années futures, la Communauté de Communes souhaite également soutenir l’émer-
gence ou la relance d’une manifestation de valorisation agricole à plus grande échelle, pro-
mouvant la diversité des filières locales (15 filières agricoles représentées sur le territoire), les 
agriculteurs locaux et leurs produits. L’évènement devra permettre de retisser les liens entre 
la population et son agriculture locale (sensibilisation grand public) et développer les partena-
riats avec les acteurs de la Restauration Hors Domicile (hôtellerie, restaurants, cantines sco-
laires, etc.).  
 
Au regard des enjeux du PAT, la manifestation devra aussi assurer la promotion des initiatives 
de transitions agricoles à l’œuvre sur le territoire (pratiques durables et circulaires) ainsi que 
des pratiques d’approvisionnement local en restauration collective scolaire (par exemple, une 



 

 

« olympiades de l’alimentation locale en Pays de Fayence » : un concours de cuisiniers en res-
tauration scolaire).  
 
Les différents scénarii de gouvernance de la manifestation seront évalués (format, portage, 
offre de service…), pour une relance de la manifestation en 2024 et les années suivantes.  
 

PARTENAIRES 

 
- Agriculteurs du territoire  
- Syndicats des exploitants agricoles du Pays de Fayence  
- Chambre d’Agriculture du Var  
- AGRIBIOVAR  
- Cantines scolaires du territoire   

 

PLAN DE  

FINANCEMENT  

 
Non déterminé à ce jour 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 
Non déterminé à ce jour 

CALENDRIER  

DE RÉALISATION 

 
- Evaluation de la faisabilité/définition du scénario organisationnel et budgétaire : 2023 
- Hypothèse d’organisation de l’évènement : 2024 

 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

 

Aucune 

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

 
Les mesures sanitaires prises dans le cadre des deux dernières années de période COVID ont 
limité la tenue d’évènements et ont fragilisé les associations porteuses de ceux-ci. Les manifes-
tations locales de promotion de l’agriculture n’ont pas échappé à cette tendance et le principal 
évènement du territoire, la Foire agricole du Pays de Fayence, après 2 années d’annulation, n’a 
plus les capacités financières d’en assurer l’organisation.  
La population locale d’une part, et les agriculteurs d’autre part, sont demandeurs de ce type 
d’évènement qui permet d’affermir les liens entre les agriculteurs locaux et les habitants du 
territoire.  
 
Ces constats confirment l’opportunité d’engager une réflexion sur la relance d’une manifesta-
tion de promotion de l’agriculture locale et de ses produits, et ce au travers des enjeux « d’ali-
mentation locale » défendus par le PAT animé par la CCPF.  

 

INDICATEURS  

D’ÉVALUATIONS  

PROPOSÉS 

 
- Réalisation d’un évènement de valorisation de l’agriculture du territoire et de 

l’alimentation locale 

- Nombre d’agriculteurs partenaires du projet  
- Nombre de visiteurs   

 

CONTACT 
TECHNIQUE 

Laurent Péricat, Chargé de mission Agriculture et Alimentation 

l.pericat@cc-paysdefayence.fr  

 



 

 

 

 
 

Fiche projet n°5.3.1 

Réactualiser la Stratégie Locale de Développement Agricole en Pays de Fayence 
pour aboutir à une vision partagée et collective autour d’une agriculture résiliente 

en Pays de Fayence 

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°5 Dynamiser notre agriculture pour répondre à nos besoins locaux 

Objectif n°5.3 Favoriser la transition agricole du territoire 

Action n°5.3.1 Réactualiser de la Stratégie Locale de Développement Agricole en Pays de Fayence pour 
aboutir à une vision partagée et collective autour d’une agriculture résiliente en Pays de 
Fayence 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence 
Référent élu : Patrick de Clarens, Vice-président Agriculture 
Référent technique : Laurent Péricat, Chargé de mission agriculture et alimentation 

Localisation L’ensemble du territoire de la Communauté de communes du Pays de Fayence  

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE  

 

La Stratégie Locale de Développement Agricole (SLDA) du Pays de Fayence a été élaborée 
par le territoire en partenariat avec la Chambre d’agriculture du Var et finalisée en 2019. 
Elle identifiait 5 axes d’intervention :  

- AXE 1 : Mobiliser, valoriser et reconquérir le foncier agricole et à vocation agricole  
- AXE 2 : Développer l'hydraulique, les réseaux d'irrigation agricole et les pratiques 

pérennes de partage et de gestion de l'eau 
- AXE 3 : Pérenniser les filières et développer l'emploi agricole 
- AXE 4 : Développer l'autonomie alimentaire (PAT), la commercialisation et la 

promotion 
- AXE 5 : Produire en intégrant les enjeux climatiques, environnementaux et de 

biodiversité 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette SLDA, la Communauté de Communes a éla-
boré sa candidature, qui a été approuvée, pour être officiellement labellisée Projet Ali-
mentaire Territorial de « niveau 1- émergent » en 2021. Au sein de ce PAT émergent, 7 
objectifs principaux ont été identifiés pour structurer les actions afin de faciliter la transi-
tion agricole et favoriser une agriculture résiliente sur le territoire (cf. la convention 2021 
SRAL PNA 26 relative au PAT du Pays de Fayence, signée entre la CCPF et le Préfet de Ré-
gion, annexée au CRTE du territoire) :  

- Répondre aux objectifs de la loi EGAlim au sein des cantines scolaires, en matière 
d’approvisionnement en produits bio et labellisés,  

- Favoriser la conversion bio d’exploitations agricoles du territoire,  



 

 

- Sensibiliser et éduquer les enfants du territoire à une alimentation locale, de 
qualité et respectueuse de l’environnement,  

- Réduire le gaspillage alimentaire au sein des établissements scolaires (écoles et 
collèges) et des EPHAD du territoire,  

- Lutter contre la précarité alimentaire,  
- Développer l’autonomie et la souveraineté alimentaire du Pays de Fayence en 

favorisant la remise en culture des friches agricoles du territoire, en développant 
les réseaux hydrauliques agricoles, en favorisant l’installation d’agriculteurs et en 
encourageant la consommation en circuits courts,  

- Mettre en place une gouvernance large et participative pour favoriser et renforcer 
l’autonomie et la souveraineté alimentaire du territoire.  

 
L’émergence du Projet Alimentaire Territorial débuté en octobre 2021 impose une réac-
tualisation de la SLDA du Pays de Fayence et de ses modes d’intervention. En effet, les 
objectifs et finalités du PAT (souveraineté alimentaire, approvisionnement local des can-
tines scolaires, dynamisation de l’agriculture vivrière) nécessitent :  

- Une redéfinition et un ciblage des secteurs agricoles prioritaires d’intervention 
(vivrier, alimentaire)  

- une re-modélisation des outils traditionnels de pilotage/gestion (modernisation du 
Fond d’Intervention Foncier)  

- un élargissement des secteurs et une intensification de l’intervention de la CCPF 
(précarité alimentaire, acquisition de foncier agricole, augmentation des dotations 
du fond d’intervention…)  

- La co-construction d’une gouvernance partagée et inclusive en matière de pilotage 
autour de la thématique de l’alimentation 

 
Il est ainsi prévu, en partenariat avec les organismes intervenant dans le cadre du PAT, 
l’organisation :  

- sous format « séminaire »,  d’un travail de concertation des élus de la CCPF afin 
d’aboutir à une validation des prérequis nécessaires à la mise en œuvre des 
finalités du PAT ; 

- sous format « Conseil Local de l’Alimentation en Pays de Fayence », de procédures  
d’inclusion de la population locale et de co-construction de la politique alimentaire 
du territoire menée dans le cadre du PAT.  

 
La finalité de ce travail de concertation sur 2 niveaux (élus et population locale) vise à 
aboutir à une vision partagée et collective autour du choix d’agriculture résiliente souhai-
tée pour le Pays de Fayence.  
 

PARTENAIRES 

 
- Les 9 communes de la CCPF  
- Syndicats des exploitants agricoles du Pays de Fayence  
- Chambre d’Agriculture du Var  
- AGRIBIOVAR  
- SCIC AGRIBIOPROVENCE  
- Association L’ECONOME  
- SCIC ADONIS  
- Association « Terres de Liens »  
- AUDAT Var  

 



 

 

PLAN DE FINANCEMENT  

 
15 000 € / an autofinancé par la CCPF et comprenant :  

- Accompagnement à l’organisation/animation des partenaires techniques du PAT 
Pays de Fayence  

- Organisation des séminaires  
- Conception/déclinaison de support de communication autour des évènements  
- Conception de courtes vidéos de capitalisation autour de l’évènement 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 
30 000 € sur 2 ans 

CALENDRIER  

DE RÉALISATION 

- Séminaire élus : octobre 2022  
- Conseil Local de l’Alimentation en Pays de Fayence : fin octobre 2022 et fin octobre 

2023  

MATURITÉ  

TECHNIQUE  

ET PROCÉDURALE   

 
Définition du scénario organisationnel en cours  

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ  

 
La CCPF a été labellisée Projet Alimentaire territorial en 2021, inscrivant le territoire dans 
un programme de résilience de l’agriculture locale. Afin de faciliter cette transition, la 
Stratégie Locale de Développement Agricole validée en 2019 ainsi que ses outils doivent 
être réactualisés au regard des nouveaux enjeux portés par le PAT, et ce afin d’aboutir à 
une vision partagée et collective.  
Ce constat confirme l’opportunité d’engager une réflexion sur l’organisation de mé-
thodes de concertation/co-construction de la politique alimentaire locale associant à la 
fois les élus du territoire et la population locale.   
 

INDICATEURS  

D’ÉVALUATIONS  

PROPOSÉS 

 
- Nombre d’élus participants  
- Nombre de participants issus de la population locale  

CONTACT TECHNIQUE 
Laurent Péricat, Chargé de mission Agriculture et Alimentation  
l.pericat@cc-paysdefayence.fr  

 



 

 

 

 
 

Fiche action n°5.3.2 

Poursuivre la mise en œuvre du plan d’action de la stratégie lo-
cale de développement agricole et mettre en œuvre le plan d’ac-
tion pour l’émergence du projet alimentaire territorial (PAT) du 

Pays de Fayence  

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°5 Dynamiser notre agriculture pour répondre à nos besoins locaux 

Objectif n°5.3 Favoriser la transition agricole du territoire 

Action n° 5.3.2 Poursuivre la mise en œuvre du plan d’action de la stratégie locale de développement 
agricole et mettre en œuvre le plan d’action pour l’émergence du projet alimentaire ter-
ritorial (PAT) du Pays de Fayence 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF) 
Référent élu : Patrick de Clarens, Vice-président Agriculture 
Référent technique : Laurent Péricat, Chargé de mission Agriculture et Alimentation  

Localisation L’ensemble du territoire de la CCPF  

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE  

 

La Stratégie Locale de Développement Agricole (SLDA) du Pays de Fayence a été élaborée par le 
territoire en partenariat avec la Chambre d’agriculture du Var et finalisée en 2019. Elle identi-
fiait 5 axes d’intervention :  

- AXE 1 : Mobiliser, valoriser et reconquérir le foncier agricole et à vocation agricole  
- AXE 2 : Développer l'hydraulique, les réseaux d'irrigation agricole et les pratiques 

pérennes de partage et de gestion de l'eau 
- AXE 3 : Pérenniser les filières et développer l'emploi agricole 
- AXE 4 : Développer l'autonomie alimentaire (PAT), la commercialisation et la promotion 
- AXE 5 : Produire en intégrant les enjeux climatiques, environnementaux et de biodiversité 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette SLDA, la Communauté de Communes a élaboré sa 

candidature, qui a été approuvée, pour être officiellement labellisée Projet Alimentaire Territo-

rial de « niveau 1- émergent » en 2021. Les actions menées par la CCPF pour l’émergence de ce 

PAT sont suivies, à l’occasion des COPIL, par les partenaires régionaux de la Co’Alim (Direction 

Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt, ADEME, DREETS, DREAL, ARS, Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur).   



 

 

Pour rappel, 7 objectifs principaux ont été identifiés pour structurer les actions en faveur de 

l’émergence de ce PAT et de la transition agricole du territoire :  

- Répondre aux objectifs de la loi EGAlim au sein des cantines scolaires, en matière 
d’approvisionnement en produits bio et labellisés,  

- Favoriser la conversion bio d’exploitations agricoles du territoire,  
- Sensibiliser et éduquer les enfants du territoire à une alimentation locale, de qualité et 

respectueuse de l’environnement,  
- Réduire le gaspillage alimentaire au sein des établissements scolaires (écoles et collèges) 

et des EPHAD du territoire,  
- Lutter contre la précarité alimentaire,  
- Développer l’autonomie et la souveraineté alimentaire du Pays de Fayence en favorisant 

la remise en culture des friches agricoles du territoire, en développant les réseaux 
hydrauliques agricoles, en favorisant l’installation d’agriculteurs et en encourageant la 
consommation en circuits courts,  

- Mettre en place une gouvernance large et participative pour favoriser et renforcer 
l’autonomie et la souveraineté alimentaire du territoire.  

 
Le PAT du Pays de Fayence, initié en octobre 2021, est engagé jusqu’à octobre 2022 dans un 

travail de diagnostic territorial visant à cartographier son système alimentaire local. S’appuyant 

sur les diagnostics agricoles préalables et les premiers résultats des actions d’animation, le PAT 

s’est engagé dans l’animation d’une première stratégie de transition agricole, validée par les 

partenaires co-financeurs lors du COPIL du 21 mars 2022.  

Le deuxième COPIL du PAT est prévu pour fin octobre 2022 et permettra de proposer un plan 

d’action devant être mis en œuvre sur les années 2023 et 2024.  

PARTENAIRES 

  
- Service régional de l’Alimentation de la DRAAF  
- ADEME 
- DREETS 
- DREAL 
- ARS 
- Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

PLAN DE  

FINANCEMENT  

 
- Etat (PNA - programme national pour l’alimentation) : 99 918 €  
- CCPF : 134 220 € 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 
234 138 € sur trois ans (2021-2024) :  

- 142 740 € pour la coordination et l’animation (poste du chargé de mission agriculture et 
alimentation)  

- 91 398 € de convention de partenariat avec la Chambre d’agriculture du Var, la SAFER et 
le CERPAM 

 

CALENDRIER  

DE RÉALISATION  

 
Octobre 2021- Octobre 2023  

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

 
 1er COPIL PAT émergent : mars 2022 
Diagnostic territorial initié et premières actions opérationnelles lancées  



 

 

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ  

 
Cf. convention 2021 SRAL PNA 26 relative au PAT du Pays de Fayence, signée entre la CCPF et le 
Préfet de Région, annexée au CRTE du territoire.  
 

INDICATEURS 

D’ÉVALUATIONS 

PROPOSÉS 

 
- Proportion de produits bio et labellisés dans l’approvisionnement des cantines scolaires du 

territoire.  
- Nombre d’hectares de production agricoles sous régie(s) communale(s) pour 

l’approvisionnement de cantines scolaires.  
- Nombre d’exploitants locaux approvisionnant les cantines scolaires du territoire et volume 

de denrées fournies.  
- Évolution du nombre d’exploitations agricoles en bio sur le territoire.  
- Mesure des quantités de gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires et les EPHAD, et 

évolution de ces quantités.  
- Volume de denrées collectées par les associations locales de solidarité alimentaire.  
- Nombre d’hectares inclus dans une Zone Agricole Protégée.  
- Nombre d’hectares de friches agricoles remis en culture.  
- Evolution du nombre d’exploitants installés en Pays de Fayence.  
- Nombre d’opérations de transmission/reprise accompagnées.  

 
 

CONTACT 
TECHNIQUE 

Laurent Péricat, Chargé de mission Agriculture et Alimentation  
- l.pericat@cc-paysdefayence.fr  

 



 

 

 

 
 

Fiche action n° 6.1.1 

Mettre le SCOT du Pays de Fayence en révision et accompagner les communes 
dans la mise en compatibilité de leur document d’urbanisme 

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°6 Préserver le caractère rural et la vitalité du Pays de Fayence 

Objectif n°6.1 Favoriser un développement équilibré et vertueux en adéquation avec ses ressources et 
ses équipements et favoriser l'économie et l'emploi sur le territoire 
 

Action n°6.1.1 Mettre le SCOT du Pays de Fayence en révision et accompagner les communes dans la 
mise en compatibilité de leur document d’urbanisme 
 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF) 

Localisation L’ensemble du territoire de la CCPF 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE 

Le 8 juin 2021, le Conseil communautaire a prescrit la révision du SCOT pour les motifs 
suivants :  

• L’adaptation du territoire à la fragilité de ses ressources en eau en agissant sur la 
croissance démographique ; 

• La préservation du caractère rural de ses paysages et de l’identité du territoire ; 

• L’adaptation du SCOT approuvé en avril 2019 aux nouveaux objectifs du SRADDET ; 

• Le renforcement de la résilience territoriale et l’accélération de la transition 
énergétique en accord avec le futur PCAET du territoire ; 

• L’engagement d’une démarche de Zéro Artificialisation Nette dans la continuité des 
ambitions du SCOT en vigueur.  

 

Au premier semestre 2022, la Communauté de communes a travaillé à l’élaboration du 
cahier des charges de la révision du SCOT pour lancer un marché à l’automne.  
 
La révision du SCOT permettra de se mettre en compatibilité avec les textes législatives 
et réglementaires en vigueur, notamment : 

• L’ordonnance du 17 juin 2020 

• La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 

• Le SRADDET approuvé le 26 juin 2019 

 



 

 

Le Pays de Fayence constitue un bassin de vie clairement identifié, avec une volonté des 
communes de mettre en cohérence leurs règles d’urbanisme pour assurer un développe-
ment équilibré du territoire. Par délibération du 13 avril 2021 le conseil communautaire a 
approuvé une délibération en ce sens, reprise par les conseils municipaux.  
 
Le SCOT constitue ainsi le document essentiel pour renforcer cette cohérence, pour ré-
pondre aux deux grands enjeux identifiés que sont la fragilité de la ressource en eau et la 
préservation du caractère rural et paysager du territoire.  
 
Dans ce cadre la Communauté de communes accompagne techniquement les communes 
pour la mise en compatibilité de leurs documents d’urbanisme.  
 

PARTENAIRES 

Etat 
Région 
Département 
Audat.Var (agence d’urbanisme de l’aire toulonnaise et du Var), à laquelle la CCPF a 
adhéré en 2022.  
 

PLAN DE  

FINANCEMENT 

 
En cours 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 
200 000 € 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

• Automne 2022 : lancement du marché de révision du SCoT Pays de Fayence 

• 2025 : arrêt du SCOT 

• 2026 : approbation 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

 
Le conseil communautaire a prescrit la révision du SCOT par délibération n°210608/01 en 
date du 8 juin 2021.  

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

La Communauté de communes du Pays de Fayence est compétente pour l’élaboration du 
Schéma de Cohérence Territorial (SCoT).  
 
Après 4 années de travail, le SCoT du Pays de Fayence a été approuvé le 19 avril 2019. 
 
Néanmoins, compte tenu de la fragilité de la ressource en eau du territoire et des évolu-
tions législatives et règlementaires récentes (SRADDET, Zéro Artificialisation Nette, etc.), 
le Conseil communautaire a prescrit la révision du SCOT par délibération n°210608/01 en 
date du 8 juin 2021.  
 
 

INDICATEURS  

D’ÉVALUATION  

PROPOSÉS 

 

CONTACT TECHNIQUE 
Nathalie Baujoin, directrice du service Aménagement et Urbanisme  
n.baujoin@cc-paysdefayence.fr  

 



 

 

 

 
 

Fiche action n° 6.1.2 

Établir une cartographie et un diagnostic des zones d'activités du territoire  

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°6 Préserver le caractère rural et la vitalité du Pays de Fayence 

Objectif n°6.1 Favoriser un développement équilibré et vertueux en adéquation avec ses ressources et 
ses équipements et favoriser l'économie et l'emploi sur le territoire 
 

Action n°6.1.2 Établir une cartographie et un diagnostic des zones d'activités du territoire  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF) 

Localisation L’ensemble du territoire de la CCPF 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE 

La Communauté de communes du Pays de Fayence compte 13 zones d’activités écono-
miques (ZAE), disposées en chapelet le long de l’axe routier principal du territoire, la RD 
562.  
 
Ces ZAE rassemblent souvent des activités de typologie différente (commerce, artisanat, 
voire petite industrie) et certaines parties de ces ZAE présentent un fort risque de trans-
formation en friches. Leur insertion paysagère au sein de la plaine du Pays de Fayence, au 
pied des villages perchés, laisse largement à désirer, et leur aménagement s’est fait de 
manière relativement anarchique.  
 
Face à ce constat peu réjouissant, la CCPF souhaite mener un travail de fond devant per-
mettre à terme d’améliorer et de dynamiser ces ZAE.  
 
Il s’agit dans un premier temps, en partenariat avec la CCI Var, de mener un travail de re-
censement et d’enquête auprès des entreprises implantées dans ces ZAE. Cette première 
étape vise trois objectifs :  

1. Recenser les entreprises et leur implantation afin de constituer une cartographie 
des ZAE du Pays de Fayence, sous le système d’information géographique (SIG) de 
la CCPF, et mettre à jour la cartographie « Sud foncier éco » portée par la Région 
Sud et la CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

2. Identifier les chefs d’entreprise, mieux les connaître et mieux connaître leurs 
besoins, notamment ceux qui pourraient être satisfaits par des solutions 
collectives.   

3. Faire émerger des chefs d’entreprise prêts à s’engager au sein d’une association de 
chefs d’entreprise, que la CCI Var pourra ensuite aider à créer et qui permettrait à 
la CCPF de disposer d’un interlocuteur légitime et représentatif.  



 

 

 

Dans un second temps, il s’agira, à partir de ce recensement et de ce diagnostic, d’établir 
un schéma d'accueil et de développement des zones d'activités du territoire, en y asso-
ciant cette association nouvellement créée, pour favoriser le développement des entre-
prises installées, favoriser la création d'emplois et l'installation de nouvelles entreprises. 
Cette étape fait l’objet de la fiche projet n°6.1.3.  
 

PARTENAIRES 

 
CCI Var 
 

PLAN DE  

FINANCEMENT 

 
Prestation d’accompagnement de la CCI Var : 20 250 €, pris en charge par la CCPF 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 
20 250 €  

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

• 2nd semestre 2021 : échanges préparatoires avec la CCI Var pour planifier son 
accompagnement de la CCPF et établir le montant de cet accompagnement, 
permettant de l’intégrer à la préparation budgétaire 2022 de la CCPF.  

• A l’issue du vote du budget 2022 de la CCPF, lancement de l’action commune avec 
la CCI Var 

• Mai 2022 : enquête de terrain 

• Juin/juillet/août 2022 : traitement des résultats de l’enquête terrain et constitution 
de la cartographie des ZAE 

• Septembre 2022 : restitution des résultats aux élus 

• Octobre 2022 : restitution publique aux chefs d’entreprise des ZAE 

• Dernier trimestre 2022 : création d’une association de chefs d’entreprise, avec 
l’appui de la CCI Var.  
 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

Le devis d’accompagnement par la CCI Var a été validé à l’issue du vote du budget 2022 de 
la CCPF (avril 2022).  
Le travail d’enquête de terrain a été réalisé conjointement par les services de la CCPF et de 
la CCI Var en mai 2022.  
 

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi 
NOTRe, prévoyait le transfert obligatoire des zones d’activités économiques (ZAE) des 
communes à leur EPCI à compter du 1er janvier 2017.  
 
En Pays de Fayence, la CLECT permettant ce transfert a finalement abouti en 2021, per-
mettant un transfert effectif à compter du 1er janvier 2022.  
 
Or, ces zones d’activités, à l’exclusion d’une minorité d’entre elles, se sont développées de 
manière spontanée, non concertée et non planifiée, concomitamment au fort développe-
ment démographique du territoire. Elles mélangent pour la plupart des typologies d’acti-
vités (commerce, artisanat, voire petite industrie) qui nécessitent pourtant des aménage-
ments et des interventions publiques de natures différentes.   
 
En outre, environ 25 % des 6 500 emplois du territoire sont concentrés au sein de ces ZAE.  
 
Il est donc primordial d’établir une cartographie précise de ces zones d’activités et un dia-
gnostic afin de mieux les connaître et d’identifier les leviers d’action permettant de préve-
nir les friches, d’améliorer ces ZAE, et de développer le dynamisme économique et le 
nombre d’emplois au sein de ces zones.  
 



 

 

INDICATEURS  

D’ÉVALUATION  

PROPOSÉS 

 

- Réalisation effective du diagnostic et de la cartographie en 2023.  
- Création fin 2022/début 2023 d’une association de chefs d’entreprise, à l’issue de 

la démarche engagée avec la CCI Var.  
 

CONTACT TECHNIQUE 
Samuel BERTRANDY, directeur du développement territorial   
s.bertrandy@cc-paysdefayence.fr   

 



 

 

 

 
 

Fiche projet n° 6.1.3 

Établir un schéma d'accueil et de développement des zones d'activités du territoire 
pour favoriser le développement des entreprises installées, favoriser la création 

d'emplois et l'installation de nouvelles entreprises   

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°6 Préserver le caractère rural et la vitalité du Pays de Fayence 

Objectif n°6.1 Favoriser un développement équilibré et vertueux en adéquation avec ses ressources et 
ses équipements et favoriser l'économie et l'emploi sur le territoire 
 

Action n°6.1.3 Établir un schéma d'accueil et de développement des zones d'activités du territoire pour 
favoriser le développement des entreprises installées, favoriser la création d'emplois et 
l'installation de nouvelles entreprises 
 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF) 

Localisation L’ensemble du territoire de la CCPF 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE 

La Communauté de communes du Pays de Fayence compte 13 zones d’activités économiques 
(ZAE), disposées en chapelet le long de l’axe routier principal du territoire, la RD 562.  
 
Ces ZAE rassemblent souvent des activités de typologie différente (commerce, artisanat, voire 
petite industrie) et certaines parties de ces ZAE présentent un fort risque de transformation 
en friches. Leur insertion paysagère au sein de la plaine du Pays de Fayence, au pied des vil-
lages perchés, laisse largement à désirer, et leur aménagement s’est fait de manière relative-
ment anarchique.  
 
Face à ce constat peu réjouissant, la CCPF souhaite mener un travail de fond devant per-
mettre à terme d’améliorer et de dynamiser ces ZAE.  
 
Après un premier temps consacré au recensement des entreprises, au diagnostic des ZAE, à 
l’établissement de leur cartographie et à l’émergence d’une association de chefs d’entreprise 
(cf. fiche action n°6.1.2), il s’agira, à partir de ce recensement et de ce diagnostic, d’établir un 
schéma d'accueil et de développement des zones d'activités du territoire, en y associant cette 
association nouvellement créée, pour favoriser le développement des entreprises installées, 
favoriser la création d'emplois et l'installation de nouvelles entreprises.    
 
Pour cela, la CCPF souhaite se faire accompagner par un bureau d’études spécialisé.  



 

 

Il s’agira notamment de déterminer les vocations principales de chaque ZAE, afin de mieux les 
spécialiser à terme, et d’établir le type et le niveau d’intervention de la CCPF correspondant à 
ces vocations principales (commerce, artisanat, industrie).  
Cela permettra de donner plus de lisibilité aux entreprises installées et aux investisseurs po-
tentiels, qui sauront ainsi quelles actions ils peuvent attendre de la part de la collectivité et 
quelles ZAE cibler en fonction de l’activité qu’ils souhaitent installer ou développer.  
 

PARTENAIRES 

 
CCI Var 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
 

PLAN DE  

FINANCEMENT 

 
Prestation d’accompagnement du bureau d’études spécialisé pris en charge par la CCPF 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 
40 000 €  

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

• Etablissement du cahier des charges pour la prestation du bureau d’études spécialisé : 
fin 2022 / début 2023  

• Sélection du bureau d’études : courant 1er semestre 2023 

• Rendu du schéma d’accueil et de développement des ZAE : 2nd semestre 2023 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

 
La première phase de travail (cartographie et diagnostic des ZAE, cf. fiche 6.1.2), préalable à 
celle-ci, a été engagée en 2022.  

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, 
prévoyait le transfert obligatoire des zones d’activités économiques (ZAE) des communes à leur 
EPCI à compter du 1er janvier 2017.  
 
En Pays de Fayence, la CLECT permettant ce transfert a finalement abouti en 2021, permettant 
un transfert effectif à compter du 1er janvier 2022.  
 
Or, ces zones d’activités, à l’exclusion d’une minorité d’entre elles, se sont développées de ma-
nière spontanée, non concertée et non planifiée, concomitamment au fort développement dé-
mographique du territoire. Elles mélangent pour la plupart des typologies d’activités (com-
merce, artisanat, voire petite industrie) qui nécessitent pourtant des aménagements et des in-
terventions publiques de natures différentes.   
 
En outre, environ 25 % des 6 500 emplois du territoire sont concentrés au sein de ces ZAE.  
 
Il est donc primordial pour la CCPF d’engager un travail de fond afin de mieux connaître ces 
ZAE, d’identifier les leviers d’action permettant de prévenir les friches et d’améliorer ces zones, 
et de développer le dynamisme économique et le nombre d’emplois au sein de celles-ci.  
 

INDICATEURS  

D’ÉVALUATION  

PROPOSÉS 

 

- Etablissement effectif du schéma d’accueil et de développement des ZAE en 2024.  
 

CONTACT 
TECHNIQUE 

Samuel BERTRANDY, directeur du développement territorial   
s.bertrandy@cc-paysdefayence.fr   

 



 

 

 

 
 

Fiche projet n° 6.1.4 

Mettre en œuvre le schéma d'accueil et de développement des zones d'activités 
du territoire     

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°6 Préserver le caractère rural et la vitalité du Pays de Fayence 

Objectif n°6.1 Favoriser un développement équilibré et vertueux en adéquation avec ses ressources et 
ses équipements et favoriser l'économie et l'emploi sur le territoire 
 

Action n°6.1.4 Mettre en œuvre le schéma d'accueil et de développement des zones d'activités du terri-
toire   

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF) 

Localisation L’ensemble du territoire de la CCPF 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE 

 
La Communauté de communes du Pays de Fayence compte 13 zones d’activités écono-
miques (ZAE), disposées en chapelet le long de l’axe routier principal du territoire, la RD 
562.  
 
Ces ZAE rassemblent souvent des activités de typologie différente (commerce, artisanat, 
voire petite industrie) et certaines parties de ces ZAE présentent un fort risque de trans-
formation en friches. Leur insertion paysagère au sein de la plaine du Pays de Fayence, au 
pied des villages perchés, laisse largement à désirer, et leur aménagement s’est fait de 
manière relativement anarchique.  
 
Face à ce constat peu réjouissant, la CCPF souhaite mener un travail de fond devant per-
mettre à terme d’améliorer et de dynamiser ces ZAE.  
 
Après un premier temps consacré au recensement des entreprises, au diagnostic des 
ZAE, à l’établissement de leur cartographie et à l’émergence d’une association de chefs 
d’entreprise (cf. fiche action n°6.1.2), puis un second temps consacré à l’établissement 
d’un schéma d'accueil et de développement des zones d'activités du territoire (cf. fiche 
6.1.3), il s’agira de mettre en œuvre ce schéma et les intervention de la collectivité pré-
vues par celui-ci, en fonction des vocations principales déterminées pour chaque zone et 
des besoins correspondant à ces vocations, et en lien avec l’association de chefs d’entre-
prise créée avec le soutien de la CCI Var (cf. fiche 6.1.2).  
 

  



 

 

PARTENAIRES CCI Var 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
Association de chefs d’entreprise du territoire préalablement créée 

PLAN DE  

FINANCEMENT 

 
A déterminer 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 
Il sera déterminé en fonction des actions prévues par ce shéma  

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

 
Début des actions : 2024/2025.  

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

 
La première phase de travail (cartographie et diagnostic des ZAE, cf. fiche 6.1.2), préalable 
à celle-ci, a été engagée en 2022.  

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi 
NOTRe, prévoyait le transfert obligatoire des zones d’activités économiques (ZAE) des 
communes à leur EPCI à compter du 1er janvier 2017.  
 
En Pays de Fayence, la CLECT permettant ce transfert a finalement abouti en 2021, per-
mettant un transfert effectif à compter du 1er janvier 2022.  
 
Or, ces zones d’activités, à l’exclusion d’une minorité d’entre elles, se sont développées de 
manière spontanée, non concertée et non planifiée, concomitamment au fort développe-
ment démographique du territoire. Elles mélangent pour la plupart des typologies d’acti-
vités (commerce, artisanat, voire petite industrie) qui nécessitent pourtant des aménage-
ments et des interventions publiques de natures différentes.   
 
En outre, environ 25 % des 6 500 emplois du territoire sont concentrés au sein de ces ZAE.  
 
Il est donc primordial pour la CCPF d’engager un travail de fond afin de mieux connaître 
ces ZAE, d’identifier les leviers d’action permettant de prévenir les friches et d’améliorer 
ces zones, et de mettre en œuvre les actions qui favoriseront le dynamisme économique 
et le nombre d’emplois au sein de ces zones.   
 

INDICATEURS  

D’ÉVALUATION  

PROPOSÉS 

 

- Evolution du nombre d’emplois et du nombre d’entreprises installées au sein des 
ZAE du territoire, entre la première année de la mise en œuvre des actions du 
schéma et trois ans plus tard.  

 

CONTACT TECHNIQUE 
Samuel BERTRANDY, directeur du développement territorial   
s.bertrandy@cc-paysdefayence.fr   

 



 

 

 

 
 

Fiche action n° 7.1.1 

Réhabiliter la « Maison de Pays » pour y déployer la France Services Pays de 
Fayence et le bâtiment socle de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) 

multisite du Pays de Fayence 

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°7 Améliorer notre offre de santé et nos services publics pour un territoire solidaire 

Objectif n°7.1 Renforcer l’égalité des chances en matière d’accès aux soins, d’accès aux services publics 
et sociaux et à l’enseignement secondaire 
 

Action n°7.1.1 Réhabiliter la « Maison de Pays » pour y déployer la France Services Pays de Fayence et 
le bâtiment socle de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) multisite du Pays de 
Fayence 
 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF) 

Localisation Fayence 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE 

 
La « Maison du Pays » située au pied du village de Fayence, au bord de la RD 19, a été le 
siège du SIVOM du Pays de Fayence créé dans les années 1970, puis de la Communauté 
de communes du Pays de Fayence (CCPF), qui a succédé à ce SIVOM.  
 
Les locaux de ce bâtiment étant devenus trop étroits pour les services administratifs de la 
CCPF, ceux-ci ont été déplacés au milieu des années 2010 au « Mas de Tassy », à Tour-
rettes. Des travaux de réhabilitation de la Maison de Pays ont alors été envisagés, pour 
accueillir différents services de la CCPF.  
 
Finalement, ce sont les services de la Régie des Eaux qui y ont été installés de manière 
provisoire, à partir du 1er janvier 2020, au moment du transfert de compétence eau et as-
sainissement à la CCPF, mais sans que les travaux de réhabilitation du bâtiment aient pu 
être réalisés.   
 
La construction de la « Maison de l’eau », destinée à regrouper l’ensemble des services 
de la Régie des Eaux et ses ateliers, et qui s’achèvera dans le courant du premier se-
mestre 2022, permettra de vider la « Maison du Pays » de ses occupants. Les travaux de 
réhabilitation de cette dernière pourront ainsi se poursuivre (ils ont débuté en mai 2021) 
et être achevés.  
 



 

 

Ces travaux de réhabilitation visent à déployer, au sein de ce bâtiment qui incarne le fait 
communautaire depuis bientôt 50 ans, la France Services du Pays de Fayence, ainsi que le 
bâtiment socle de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) multisite du Pays de 
Fayence.  
 
Ces deux structures sont essentielles pour le territoire, d’une part pour garantir à ses ha-
bitants l’accès aux services publics nationaux absents du Pays de Fayence, grâce au relais 
que constitue France Services ; d’autre part pour doter la MSP du Pays de Fayence des 
locaux collectifs dont elle a besoin pour mettre en œuvre pleinement son projet de santé 
(cabinets pour accueillir en vacation des médecins spécialistes non présents sur le terri-
toire ; salles d’attente liées à ces cabinets ; cabinet pour la prise en charge des soins non 
programmés permettant de soulager les Urgences des hôpitaux des territoires voisins ; 
salle pour l’éducation thérapeutique du patient, etc.).  
 

 
PARTENAIRES 

 
État 
ARS 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département du Var 
GAPS (Groupement des Acteurs et Professionnels de Santé) du Pays de Fayence 
 

PLAN DE  

FINANCEMENT 

 
- État (DETR) : 130 410 € 
- Région (CRET) : 166 200 €  
- Département : 386 300 €  
- Autofinancement CCPF : 1 117 090 € 

 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 
1 800 000 € 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

 
Les travaux ont débuté en mai 2021 et devraient se terminer fin 2023 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

 
 
Le permis de construire a été obtenu et le marché de travaux a été attribué.  
 

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

 
Depuis le 1er janvier 2016, le Relais Services Publics (RSP), précédemment porté par la 
commune de Fayence, a été transféré à la Communauté de communes du Pays de 
Fayence, en devenant Maison de Services au Public (MSAP).  
Puis, au 1er janvier 2020, la MSAP du Pays de Fayence a été labellisé France Services.  
 
Malgré ces différents changements, l’implantation des locaux est restée identique. Or, 
ceux-ci s’avèrent difficiles d’accès, notamment pour les personnes à mobilité réduite et 
les personnes âgées, en raison de la forte pente entre le parking et l’entrée du bâtiment. 
En outre, l’emplacement de ce bâtiment ne favorise pas son identification et son repé-
rage facile par les habitants des autres communes du Pays de Fayence.  
 
Qui plus est, la fréquentation importante de cette France Services et le nombre de parte-
naires de plus en plus importants qu’elle accueille pour des permanences à destination 
des habitants du territoire rendent beaucoup trop exigus ses locaux actuels.  
 



 

 

Le caractère trop restreint de ces locaux a encore été aggravé par l’arrivée du Conseiller 
Numérique France Services en août 2021, et par la fréquentation supplémentaire qu’elle 
a entrainée, que ce soit pour des accompagnements individuels ou collectifs.  
 
Il est donc nécessaire de doter la France Services du Pays de Fayence de locaux plus 
adaptés, que ce soit en matière d’emplacement, d’accessibilité et de taille, afin qu’elle 
puisse pleinement remplir son rôle au service de la population du territoire.   
 
Quant à la Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) du Pays de Fayence, elle est por-
tée par le GAPS (Groupement des Acteurs et Professionnels de Santé) du Pays de 
Fayence, avec le soutien de la CCPF. Elle a été reconnue par l’ARS le 27 septembre 2021. 
Il s’agit d’une MSP multisite, qui regroupe plusieurs maisons médicales et cabinets situés 
sur les communes de Seillans, Fayence, Tourrettes, Callian et Montauroux. Son projet de 
santé prévoit un « bâtiment socle » qui dotera la MSP des locaux collectifs nécessaires à 
la pleine mise en œuvre de ce projet de santé et de l’exercice coordonné des profession-
nels de santé en Pays de Fayence.  
 

INDICATEURS  

D’ÉVALUATION  

PROPOSÉS 

- Évolution du nombre de personnes reçues et accompagnées par la France Service 
du Pays de Fayence en 2024 et en 2025, par rapport aux chiffres des années 
antérieures à l’installation de celle-ci dans ses nouveaux locaux.  

- Nombre de patients accueillis au sein du bâtiment socle de la MSP.  
 

CONTACT TECHNIQUE 
Samuel BERTRANDY, directeur du développement territorial   
s.bertrandy@cc-paysdefayence.fr   

 



 

 

 

 
 

Fiche projet n° 7.1.2 

Créer la maison médicale de Fayence, intégrée à la MSP multisite du Pays de 
Fayence, afin de conforter la présence médicale au sein du centre-bourg  

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°7 Améliorer notre offre de santé et nos services publics pour un territoire solidaire 

Objectif n°7.1 Renforcer l’égalité des chances en matière d’accès aux soins, d’accès aux services publics 
et sociaux et à l’enseignement secondaire 
 

Action n°7.1.2 Créer la maison médicale de Fayence, intégrée à la MSP multisite du Pays de Fayence, 
afin de conforter la présence médicale au sein du centre-bourg  
 

Maître d’ouvrage  Commune de Fayence  

Localisation Fayence 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE 

 
A proximité immédiate du centre-bourg de Fayence, au 3 rue René Cassin, trois médecins 
généralistes ont regroupé leurs cabinets depuis de nombreuses années au sein d’un bâti-
ment appartenant à la commune de Fayence : les docteurs Estienne, Verdier et Christine.  
 
Or, ce bâtiment très ancien est en mauvais état et ne répond plus aux besoins et à la pra-
tique de ces médecins. C’est pourquoi ces derniers ont eu pour projet de racheter ce bâ-
timent à la commune, de le démolir et de faire construire un bâtiment neuf correspon-
dant à leurs besoins. Toutefois, le coût d’un tel projet serait revenu à un équivalent men-
suel de coût de location ou d’amortissement à plus de 25 €/m².   
 
Sachant que l’Ordre des médecins recommande un coût de location de cabinet à environ 
15 €/m² par mois, que le coût de location mensuel au sein de la maison médicale de 
Montauroux est d’environ 12 €/m² et que celui de la Maison de Santé Pluriprofession-
nelle de Bagnols-en-Forêt est d’environ 13,50 €/m², un tel coût de projet à Fayence, reve-
nant à 25 €/m² par mois aurait été rédhibitoire.  
 
En effet, deux des médecins généralistes actuellement installés sont proches de la re-
traite. Or, à travers leur projet de construction, ils souhaitaient favoriser la reprise de leur 
cabinet et l’installation de jeunes médecins pour prendre leur suite. Mais à un tel coût, 
aucun jeune médecin n’aurait accepté de s’installer.  
 



 

 

Par conséquent, pour éviter que le centre-bourg et la commune de Fayence ne perde 
prochainement trois médecins (deux qui partiront à la retraite et la troisième qui ne sou-
haite pas rester exercer seule), la commune de Fayence souhaite construire une maison 
médicale proposant des loyers mensuels inférieurs à 15 €/m², afin de favoriser l’installa-
tion de jeunes médecins qui prendront la suite des médecins partis à la retraite, et l’ins-
tallation d’autres professionnels de santé.  
 

 
PARTENAIRES 

État 
ARS (Agence Régionale de Santé) 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département du Var 
GAPS (Groupement des Acteurs et Professionnels de Santé) du Pays de Fayence 

PLAN DE  

FINANCEMENT 

 
A déterminer 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 
A déterminer 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

 
2023 - 2025 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

Les échanges entre le Maire de Fayence, le GAPS, les médecins généralistes actuellement 
installés et les professionnels de santé souhaitant s’installer dans cette maison médicale 
sont en cours afin d’établir les besoins et le programme des travaux, pour ensuite lancer 
le marché de maîtrise d’œuvre.  

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

 
La commune de Fayence, ainsi que la plupart des communes du Pays de Fayence, est 
classée par l’ARS comme « Zone d’intervention prioritaire » en ce qui concerne la pré-
sence de médecins généralistes.  
 
Pour répondre à cet enjeu crucial de la présence médicale et de l’offre de soins sur son 
territoire, et lutter contre le risque de désertification médicale, la Communauté de com-
munes du Pays de Fayence a engagé depuis plusieurs années un travail en étroite colla-
boration avec le GAPS (Groupement des Acteurs et Professionnels de Santé) du Pays de 
Fayence afin notamment d’aboutir à une Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) 
multisite du Pays de Fayence.  
 
Cette MSP multisite a été reconnue par l’ARS le 27 septembre 2021. Elle regroupe plu-
sieurs maisons médicales et cabinets situés sur les communes de Seillans, Fayence, Tour-
rettes, Callian et Montauroux.  
 
Cette nouvelle maison médicale de Fayence fera donc évidemment partie de la MSP du 
Pays de Fayence, et contribuera à lutter contre le risque de désertification médicale du 
territoire, en étant un facteur d’attractivité pour l’installation de jeunes médecins et pro-
fessionnels de santé.   
 
En outre, son emplacement à proximité immédiate du centre-bourg de Fayence contri-
buera au dynamisme de celui-ci. Son emplacement contribuera également au maintien 
de la pharmacie située elle aussi à proximité immédiate de la maison médicale et du 
centre-bourg.  
 
Sans cette maison médicale, la fragilisation du centre-bourg serait doublement accen-
tuée : par la disparition de la présence des cabinets médicaux, et par la disparition pro-
gressive de la pharmacie, directement corrélée à la disparition des cabinets médicaux.  
 



 

 

INDICATEURS  

D’ÉVALUATION  

PROPOSÉS 

 

- Construction de la maison médicale de Fayence d’ici la fin 2025/début 2026.  
- Nombre de professionnels de santé installés au sein de celle-ci.   

CONTACT TECHNIQUE 
Samuel BERTRANDY, directeur du développement territorial   
s.bertrandy@cc-paysdefayence.fr   

 



 

 

 

 
 

Fiche projet n° 7.1.3 

Développer les actions et le réseau de partenaires de la Maison Sport Santé du 
Pays de Fayence  

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°7 Améliorer notre offre de santé et nos services publics pour un territoire solidaire 

Objectif n°7.1 Renforcer l’égalité des chances en matière d’accès aux soins, d’accès aux services publics 
et sociaux et à l’enseignement secondaire 
 

Action n°7.1.3 Développer les actions et le réseau de partenaires de la Maison Sport Santé du Pays de 
Fayence  
 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF)  

Localisation L’ensemble du territoire de la CCPF 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE 

 
A la suite de la labellisation en janvier 2022 de la Maison Sport Santé du Pays de Fayence, 
il s’agit de poursuivre et renforcer les actions menées conjointement par le GAPS (Grou-
pement des Acteurs et Professionnels de Santé) du Pays de Fayence et la CCPF en faveur 
du Sport-Santé :  

- Formation des professionnels de santé à la prescription de l’activité physique 
adaptée,  

- Formation des clubs et associations sportives du territoire à la délivrance de 
l’activité physique adaptée,  

- Formations et actions de prévention et de lutte contre la sédentarité, l’inactivité et 
l’obésité infantiles,  

- Communication à destination du grand public sur la Maison Sport Santé du Pays de 
Fayence, les bienfaits de l’activité physique adaptée et les associations sportives 
qui sont en mesure de proposer des pratiques d’activités physiques adaptées,  

- Etc.  
 

PARTENAIRES 

- GAPS (Groupement des Acteurs et Professionnels de Santé) du Pays de Fayence 
- OBeP PACA 
- Associations et clubs sportifs du Pays de Fayence 
- Ecoles du territoire 
- Collèges du territoire 
 



 

 

PLAN DE  

FINANCEMENT 

 
A déterminer 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 
A déterminer 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

 
2022-2024 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

 
La Maison Sport-Santé du Pays de Fayence a été labellisée par le ministère chargé des 
Sports et le ministère des Solidarités et de la Santé fin 2021.  
 

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

 
L’accès à une activité physique et sportive au quotidien et à tout âge est un objectif de 
santé publique.  
 
C’est pourquoi le ministère chargé des Sports et le ministère des Solidarités et de la Santé 
ont créé le programme des Maisons Sport-Santé (MSS) en 2019, afin de permettre aux 
personnes les plus éloignées de la pratique et aux patients pour lesquels la pratique 
d’activité physique adaptée est prescrite par le médecin, mais aussi à toutes les personnes 
qui le souhaitent, d’être prises en charge et accompagnées par des professionnels de la 
santé et du sport. L’objectif à travers ces MSS est de permettre à ces personnes de suivre 
un programme sport-santé personnalisé susceptible de répondre à leurs besoins 
particuliers et ainsi les encourager à s’inscrire dans une pratique d’activité physique et 
sportive durable.  
 
C’est pour prendre pleinement part à cet objectif de santé publique que le GAPS 
(Groupement des Acteurs et Professionnels de Santé) du Pays de Fayence et la CCPF ont 
répondu à l’appel à candidature en septembre 2021 du ministère chargé des Sports et du 
ministère des Solidarités et de la Santé candidaté, et que la Maison Sport Santé du Pays de 
Fayence a été labellisée en janvier 2022.   
 
Sur la base des actions préalablement menées par le GAPS avec le soutien de la CCPF dans 
le cadre du Sport-Santé, il s’agit maintenant de renforcer et de développer ces actions, et 
le réseau de partenaires de la MSS du Pays de Fayence.  
 

INDICATEURS  

D’ÉVALUATION  

PROPOSÉS 

 

- Nombre de professionnels de santé formés à la prescription et au suivi du Sport-
Santé 

- Nombre d’associations et clubs sportifs du territoire formés à la délivrance 
d’activité physique adaptée (APA) 
 

CONTACT TECHNIQUE 
Samuel BERTRANDY, directeur du développement territorial   
s.bertrandy@cc-paysdefayence.fr   

 



 

 

 

 
 

Fiche action n° 7.1.4 

Développer une médiation France Services et numérique multisite  

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°7 Améliorer notre offre de santé et nos services publics pour un territoire solidaire 

Objectif n°7.1 Renforcer l’égalité des chances en matière d’accès aux soins, d’accès aux services publics 
et sociaux et à l’enseignement secondaire 
 

Action n°7.1.4 Développer une médiation France Services et numérique multisite  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF)  

Localisation L’ensemble du territoire de la CCPF 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE 

 
Compte tenu du caractère rural du Pays de Fayence et de la difficulté de certains de ses 
habitants à se déplacer jusqu’à la France Services du territoire implantée à Fayence, que 
ce soit pour bénéficier des conseils et de l’accompagnement des agents France Services 
ou de ceux du Conseiller numérique, l’objectif de la démarche est d’organiser au sein des 
mairies ou des bibliothèques du territoire des permanences d’un Conseiller numérique, 
ou la possibilité de prises de rendez-vous avec lui.  
 

PARTENAIRES État (ANCT)  

PLAN DE  

FINANCEMENT 

 
État (ANCT) : 100 000 € 
CCPF : 20 000 € 
  

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 
120 000 € 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

 
2021-2024 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

 
La CCPF, grâce au relais de la Sous-préfecture de Draguignan et de la Préfecture du Var, a 
bénéficié de la part de l’ANCT de la possibilité de recruter un Conseiller numérique France 
Services en mai 2021, puis un second en mai 2022.   
 



 

 

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

 
Le dispositif Conseiller numérique a été lancé par l’Etat, à travers le pilotage de l’ANCT, fin 
2020/début 2021. La CCPF a candidaté dès le début de l’année 2021 pour recruter et 
accueillir un Conseiller numérique au sein de sa France Services du Pays de Fayence.  
Sa candidature ayant été retenue, la CCPF a recruté ce Conseiller qui a pris ses fonctions 
dès le mois d’août 2021.  
 
Conformément au guide de l’ANCT, ce Conseiller numérique accompagne les usagers sur 
trois thématiques considérées prioritaires : 

- Soutenir les habitants du territoire dans leurs usages quotidiens du numérique : 
travailler à distance, consulter un médecin, vendre un objet, acheter en ligne, 
etc. ;  

- Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et 
critiques : s’informer et apprendre à vérifier les sources, protéger ses données 
personnelles, maitriser les réseaux sociaux, suivre la scolarité de ses enfants, etc. 

- Rendre les usagers autonomes pour réaliser des démarches administratives en 
ligne.  

 
Outre, ce premier Conseiller numérique France Services, la possibilité de recruter un 
second Conseiller a été accordé en mai 2022 par l’ANCT à la CCPF. Le recrutement de ce 
Conseiller numérique a été mené par la CCPF et celui-ci prendra son poste au 1er 
septembre 2022.  
 
Ce Conseiller numérique aura vocation à être itinérant, en étant présent chaque jour au 
sein d’une mairie ou d’une bibliothèque différente du territoire.     
 

INDICATEURS  

D’ÉVALUATION  

PROPOSÉS 

 

- Nombres de personnes accompagnées ou formées, par site communal de 
permanences (mairie/bibliothèque), durant les 2 années de la mission du 
Conseiller numérique.  
 

CONTACT TECHNIQUE 
Samuel BERTRANDY, directeur du développement territorial   
s.bertrandy@cc-paysdefayence.fr   

 



 

 

 

 
 

Fiche action n° 7.1.5 

Poursuivre les échanges avec la Région et le rectorat pour aboutir à la création 
d’un lycée en Pays de Fayence  

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°7 Améliorer notre offre de santé et nos services publics pour un territoire solidaire 

Objectif n°7.1 Renforcer l’égalité des chances en matière d’accès aux soins, d’accès aux services publics 
et sociaux et à l’enseignement secondaire 
 

Action n°7.1.5 Poursuivre les échanges avec la Région et le rectorat pour aboutir à la création d’un lycée 
en Pays de Fayence 
 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF)  

Localisation L’ensemble du territoire de la CCPF 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE 

 
Depuis plus de 20 ans les habitants du Pays de Fayence sont mobilisés pour demander la 
création d’un lycée afin d’éviter aux lycéens du Pays de Fayence des temps de trajet quo-
tidien d’une heure trente à deux heures. 
  
Cette situation pose un problème d’égalité des chances et plaide pour la création d’un ly-
cée qui permette à la fois de répondre aux besoins des élèves du territoire et qui offre la 
possibilité d’accueillir de nouvelles filières d’avenir à l’échelle régionale. 
 
Les filières pressenties pourraient s’articuler autour de différents thèmes :  

✓ la pratique de l’Aviron de haut niveau grâce à la proximité de la base d’aviron du 
lac de Cassien, équipement à rayonnement national et international ; 

✓ le sport santé qui se développe de manière importante sur le territoire, grâce à un 
partenariat étroit entre la CCPF et le GAPS (Groupement des Acteurs et 
Professionnels de Santé), porteur d’une Maison Sport Santé ; 

✓ le pilotage aéronautique, grâce à la proximité avec le centre de Vol à Voile de 
Fayence-Tourrettes,  

✓ La culture des plantes à parfum et les métiers de la parfumerie. 
Un internat d’excellence pourrait donc être envisagé, en lien avec ces filières spécialisées.  

 

PARTENAIRES 
État – Rectorat de l’Académie de Nice 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 



 

 

PLAN DE  

FINANCEMENT 

 
A déterminer 
  

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 
A déterminer 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

 
A déterminer 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

 

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

 
Deux collèges existent sur le Pays de Fayence, celui de Montauroux compte plus de 700 
élèves et celui de Fayence presque 600. A ces collégiens s’ajoutent ceux de la commune 
de Bagnols, qui fréquentent aujourd’hui le collège de Puget-sur-Argens.  
 
Environ 1 400 collégiens vivent donc en Pays de Fayence. 
 
En outre, le nombre de lycéens du Pays de Fayence inscrits au transport scolaire s’établit 
chaque année entre 850 et 900. Sans compter les lycéens directement transportés par 
leurs parents parce qu’ils travaillent à proximité du lycée où est inscrit leur enfant, ni les 
lycéens qui préfèrent être pensionnaires pour éviter une heure et demie à deux heures 
de trajets quotidiens.    
 
Ces différents chiffres, couplés à une croissance démographique qui demeure importante 
sur le territoire, confirment le besoin d’un lycée en Pays de Fayence.  
 

INDICATEURS  

D’ÉVALUATION  

PROPOSÉS 

 

Obtention de la part de la Région et du rectorat de la programmation officielle de la créa-
tion d’un lycée en Pays de Fayence.   

CONTACT TECHNIQUE 
Vivien VIAL, directeur général des services 
v.vial@cc-paysdefayence.fr  

 



 

 

 

 
 

Fiche action n° 7.2.1 

Créer la Maison Intercommunale de la Petite Enfance et de la Famille, incluant le 
Relais Petite Enfance et le lieu d'accueil enfants/parents (LAEP) du territoire  

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°7 Améliorer notre offre de santé et nos services publics pour un territoire solidaire 

Objectif n°7.2 Développer les équipements et services à destination de la petite enfance et des jeunes 

Action n°7.2.1 Créer la Maison Intercommunale de la Petite Enfance et de la Famille, incluant le Relais 
Petite Enfance et le lieu d'accueil enfants/parents (LAEP) du territoire 
 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF)  

Localisation Fayence 

 

DESCRIPTION  
SYNTHÉTIQUE 

 
Depuis 2015, la CCPF porte le service de « Relais Assistants Maternels » (RAM), désormais intitulé 
« Relais Petite Enfance » et comportant des missions élargies, à la suite de l’ordonnance n° 2021-
611 du 19 mai 2021 modifiant le code de l'action sociale et des familles.  
 
Ce service était installé au sein de locaux mis à disposition par la commune de Tourrettes. Or, la 
commune souhaiterait récupérer ces locaux, dont la capacité est en outre devenue inadaptée 
aux nombres d’assistants maternels présents sur le territoire et devant être accueillis, avec les 
enfants dont ils ont la charge, par le RPE.   
 
Par conséquent, afin de répondre d’une part au besoin de changement de locaux et d’agrandis-
sement pour le RPE du Pays de Fayence, et d’autre part aux besoins des familles du territoire sur 
d’autres volets liés à la parentalité et au handicap, la CCPF a souhaité créer la Maison Intercom-
munale de la Petite Enfance et de la Famille. Cette MIPEF permettra de proposer à la population 
locale :  

- Un relais petite enfance (RPE) 
- Un lieu d’accueil enfants/parents (LAEP) 
- Un « point infos famille » 
- Un « partenaire Handicap » 

 
Cette MIPEF sera construite à Fayence, à l’intersection du Boulevard des Claux et du chemin du 
clos de Digne, sur la parcelle E 0206, mise à disposition par la commune.  
 
 



 

 

Il s’agit d’un bâtiment de 400 m², comportant :  
- Un hall d’accueil et d’attente,  
- Un espace de rangement de poussettes et un espace de rangement des jeux extérieurs 
- Trois bureaux (coordination, RPE et point info famille),  
- Une buanderie,  
- Un espace de rangement et refuge attentat,  
- Une salle d’éveil polyvalente, comprenant un espace bébé et une tisanerie,  
- Une salle de motricité, comprenant un espace Snoezelen 
- Une salle d’activité,  
- Des sanitaires et toilettes adaptés.  

 
Ce projet inclut également, à l’extérieur du bâtiment, une aire de jeux aménagée et une ving-
taine d’emplacements de stationnement.  
 

PARTENAIRES 
Caf du Var 
PMI 

PLAN DE  

FINANCEMENT 

 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 156 000 € 
Département du Var : 250 000 € 
Caf : 150 000 € 
CCPF : 701 350 € 
 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 
1 257 350 € 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

Dépôt du permis de construire : juin 2022 
Lancement et attribution marché de travaux : dernier trimestre 2022 
Lancement travaux : début 2023 
Livraison : fin 2023 / début 2024 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

 
Le terrain a été mis à disposition par la commune de Fayence.  
Le permis de construire sera déposé en juin 2022.  

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

Le portrait de territoire du Pays de Fayence, établi par la Caf en février 2022, indique la présence 
en Pays de Fayence de plus de 4 000 ménages avec enfants, et celle de 762 enfants de moins de 
3 ans et 893 d’enfants de 3 à 5 ans.   
 
Ce portrait fait ressortir que plus de la moitié de l’offre d’accueil Petite Enfance du territoire 
relève de l’accueil individuel, c’est-à-dire par des assistants maternels, dont plus de 70 sont 
installés sur le territoire. Le besoin de RPE est dont très important en Pays de Fayence.  
 
Ce portrait fait également ressortir que l’offre « parentalité » n’est pas conforme aux objectifs 
nationaux. La création du lieu accueil enfant/parents (LAEP) au sein de la MIPEF est donc 
indispensable.  
 
Il fait également apparaître que 3 % des enfants couverts par la Caf bénéficient de l’AEEH 
(allocation d’éducation de l’enfant handicapé). Or, aucune structure d’information et 
d’orientation pour ces parents n’existe actuellement en Pays de Fayence. Le point info famille et 
le « partenaire handicap » prévu au sein de la MIPEF permettront de combler ce déficit.  
  

INDICATEURS  

D’ÉVALUATION  

PROPOSÉS 

- Nombre d’assistants maternels et d’enfants accueillis par le RPE dans l’année scolaire qui 
suivra l’ouverture de la MIPEF ;  

- Nombre de familles accueillies par le LAEP dans l’année scolaire qui suivra l’ouverture de 
la MIPEF ;  



 

 

- Nombre de familles accueillies par le point info famille dans l’année scolaire qui suivra 
l’ouverture de la MIPEF ; 

- Nombre de familles accompagnées dans le cadre du « partenaire Handicap » dans l’année 
scolaire qui suivra l’ouverture de la MIPEF.  

 

CONTACT 
TECHNIQUE 

Gyssie ALLART, coordinatrice Petite Enfance et responsable Parentalité   
g.allart@cc-paysdefayence.fr    

 



 

 

 

 
 

Fiche action n° 7.2.2 

Élaborer la convention territoriale globale avec la CAF du Var  

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°7 Améliorer notre offre de santé et nos services publics pour un territoire solidaire 

Objectif n°7.2 Développer les équipements et services à destination de la petite enfance et des jeunes 

Action n°7.2.2 Élaborer la convention territoriale globale avec la CAF du Var  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF)  

Localisation Ensemble du territoire de la CCPF 

 

DESCRIPTION  
SYNTHÉTIQUE 

La convention territoriale globale (CTG) est le nouveau cadre contractuel de référence 
des relations entre les CAF et les collectivités territoriales. Dans le Département du Var, 
les CTG doivent être généralisées sur l’ensemble du département en 2022.  
 
Pour le Pays de Fayence, la CTG vient en remplacement des actuels Contrats Enfance Jeu-
nesse (CEJ) qui se terminent à la fin de l’année 2022.  
 
Une CTG peut porter sur de nombreuses thématiques :  

- Petite enfance 
- Enfance et Jeunesse,  
- Handicap et prévention santé,  
- Soutien à la parentalité,  
- Logement et cadre de vie,  
- Animation de la vie sociale,  
- Accès aux droits et inclusion numérique.  

 

Néanmoins, le socle obligatoire d’une CTG repose sur trois volets :  

- Enfance et Jeunesse 
- Petite enfance 
- Soutien à la parentalité 

 

La démarche d’élaboration de la CTG passe par trois étapes :  

1. Définition et approfondissement du diagnostic du territoire, au minimum sur les 
trois volets du socle obligatoire,  

2. Définition du plan d’action à partir du diagnostic,  



 

 

3. Rédaction de la convention.  
 
Ces trois étapes associeront la CCPF, les communes du territoire, la Caf du Var et les par-
tenaires listés ci-dessous.  
 

PARTENAIRES 

Caf du Var 
UTS du Département du Var 
PMI 
Pôle Emploi  
MSA  
CPAM  
France Services du Pays de Fayence 

PLAN DE  

FINANCEMENT 

 
Dépenses de personnel en poste prises en charge par la CCPF 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 
Pas de budget spécifique, temps de travail d’agents en poste.   

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

 
Année 2022 et 1er trimestre 2023 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

La présentation de la démarche a été effectuée par le directeur adjoint de la Caf du Var 
au Bureau communautaire le 1er février 2022.  
La première réunion technique de lancement des travaux d’approfondissement du 
diagnostic territorial, réunissant la CCPF et l’ensemble des communes bénéficiant d’un 
soutien financier de la Caf (ALSH, CLSH, crèches, etc.), se tiendra le 30 juin 2022.  

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

 
Pour le territoire du Pays de Fayence, 7 contrats Enfance Jeunesse (CEJ) communaux et 1 
CEJ intercommunal sont en cours.  
Ils se terminent à la fin de l’année 2022 et doivent être remplacés par une convention 
territoriale globale (CTG) unique.  
 
En 2020, sur le territoire du Pays de Fayence, 12 458 personnes sont couvertes par les 

prestations légales de la Caf (soit 44,4% de la population, contre 45,9 % au niveau 

départemental). 

 
Le territoire du Pays de Fayence a bénéficié en 2020 de 25 millions d’euros de la part de la 
Caf :  

- 23 296 153 € d’aides aux familles  
- 1 805 162 € d’aides aux partenaires 

 

Pour que les structures partenaires de la Caf sur le territoire du Pays de Fayence puissent 

continuer à bénéficier de ce soutien important, il est nécessaire d’établir une convention 

territoriale globale.  

INDICATEURS  

D’ÉVALUATION  

PROPOSÉS 

 

Etablissement et signature de la CTG avant le 31 mars 2023.  

 

CONTACT TECHNIQUE 

Samuel BERTRANDY, directeur du développement territorial  
s.bertrandy@cc-paysdefayence.fr  
Gyssie ALLART, coordinatrice Petite Enfance et responsable Parentalité   
g.allart@cc-paysdefayence.fr    

 



 

 

 

 
 

Fiche action n° 8.1.1 

Élaborer la stratégie touristique du Pays de Fayence 

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°8 Devenir une destination touristique durable 

Objectif n°8.1 Préserver et renforcer l’écrin touristique du Pays de Fayence en capitalisant sur ces 
atouts anthropiques et naturels 
 

Action n°8.1.1 Élaborer la stratégie touristique du Pays de Fayence 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF)  

Localisation Ensemble du territoire de la CCPF 

 

DESCRIPTION  
SYNTHÉTIQUE 

 

Le tourisme constitue pour le territoire du Pays de Fayence l’une de ses principales activités 
économiques, génératrice de richesses et d’emplois.  
 
Pour autant, cette activité a longtemps été considérée comme allant plus ou moins de soi 
et ne nécessitant pas une action volontariste, cohérente et construite de la part des 
collectivités du territoire, si ce n’est l’ouverture d’offices de tourisme.  
 
Or, les récents bouleversements de la consommation touristique (liés notamment aux 
réseaux sociaux, puis à la pandémie de COVID-19), les enjeux liés au dérèglement 
climatique et les conséquences de celui-ci qui se font d’ores et déjà sentir, obligent à 
repenser l’activité touristique souhaitée sur le territoire, ses cibles de clientèle, et la 
manière de promouvoir le territoire auprès de celles-ci.  
 
C’est ce que permettra l’élaboration d’une stratégie touristique du Pays de Fayence, qui 
sera établie avec l’accompagnement d’un cabinet de conseil spécialisé, dans le cadre d’une 
concertation avec les acteurs touristiques du territoire, et en associant étroitement le 
comité de direction de l’office de tourisme intercommunal, ainsi que Var Tourisme, l’agence 
de développement touristique du Var.  
 
Cette stratégie touristique donnera en outre de la lisibilité aux acteurs touristiques privés 
sur les choix politiques du territoire en matière de développement touristique, pour leur 
permettre de mettre en cohérence leurs activités et leurs investissements avec ces choix.  
 
 



 

 

PARTENAIRES 

 
Office de tourisme intercommunal du Pays de Fayence 
Var Tourisme  
 

PLAN DE  

FINANCEMENT 

 
CCPF : 30 000 € 
 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 
30 000 € 
 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

 
2022-2023 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

 
Le cahier des charges pour la sélection du bureau d’études spécialisé sera établi dans le 
courant du 3ème trimestre 2022.  

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

  
Le Pays de Fayence se situe au sein de la première région touristique Européenne, à 
l’intersection de destinations iconiques et attractives : la Provence et la Côte d’Azur.  
 
Mais le territoire ne constitue pas une destination touristique à part entière et ne dispose 
pas de signal touristique fort. En outre, la fréquentation touristique est très déséquilibrée 
entre l'été et le reste des saisons.  
 
Pour autant, le Pays de Fayence est riche d’atouts naturels et anthropiques. L’offre 
touristique reste à renforcer tant quantitativement que qualitativement et des ressources 
et segments d’avenir sont encore sous valorisés.  
 
Or, à la suite de la loi NOTRe, le Pays de Fayence s’est doté d’un office de tourisme 
intercommunal structuré et compétent qui lui permet désormais d’assurer sa promotion et 
sa structuration touristique. C’est une des raisons pour lesquelles le territoire s’est retiré, 
au 30 juin 2022, de l’association touristique Estérel Côté d’Azur qui assurait précédemment 
la promotion touristique des villages perchés du Pays de Fayence et des communes de l’ex-
CAVEM, rebaptisée « Estérel Côte d’Azur agglomération ».  
 
Pour toutes ces raisons, l’élaboration d’une stratégie touristique pour le Pays de Fayence 
est devenue une nécessité.  
 

INDICATEURS  

D’ÉVALUATION  

PROPOSÉS 

 
Document de stratégie touristique établi et communiqué aux socio-professionnels touris-
tiques du territoire et aux partenaires pour la fin de l’année 2023.  

CONTACT TECHNIQUE 
Samuel BERTRANDY, directeur du développement territorial  
s.bertrandy@cc-paysdefayence.fr   

 



 

 

 

 
 

Fiche projet n° 8.1.2 

Réhabiliter le site d'observation et de découverte du biotope de Fondurane 

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°8 Devenir une destination touristique durable 

Objectif n°8.1 Préserver et renforcer l’écrin touristique du Pays de Fayence en capitalisant sur ces 
atouts anthropiques et naturels 
 

Action n°8.1.2 Réhabiliter le site d'observation et de découverte du biotope de Fondurane 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF)  

Localisation Montauroux 

 

DESCRIPTION  
SYNTHÉTIQUE 

Le biotope de Fondurane est un site naturel remarquable de 43 ha classé en Arrêté 
préfectoral de protection de biotope (APPB) et situé à l’extrémité du bras ouest du Lac de 
Saint-Cassien. Avec ses milieux variés, le site abrite de nombreuses espèces faunistiques 
(182 espèces d’oiseaux observés) et floristiques remarquables. Les inventaires menés 
révèlent une grande diversité d’insectes avec une trentaine d’espèces d’odonates 
(libellules, demoiselles…) et les oiseaux migrateurs et hivernants d’intérêt patrimonial y 
font escale chaque année. Les seules stations varoises à Chêne chevelu et Faux Chêne-liège 
sont répertoriées dans ce secteur, où l’on trouve également roselières, saulaies, ripisylves… 
 
Un sentier piéton de 5 km avait été aménagé pour découvrir ce biotope, ainsi qu’une 
cabane d’observation ornithologique, par le CEN PACA (Conservatoire d’espaces naturels 
Provence-Alpes-Côte d’Azur). Ce dernier est en effet chargé de la préservation de ce 
biotope. La CCPF y avait également installé des panneaux de découverte ludique et 
familiale.  
 
Néanmoins, ces aménagements sont aujourd’hui dégradés et renvoient une image en 
contradiction avec le caractère naturel remarquable du site. En outre, les moyens et 
méthodes de médiation et de sensibilisation à la biodiversité et à sa protection ont évolué.  
 
C’est pourquoi la CCPF souhaite, en partenariat avec le CEN PACA, réhabiliter le site 
d’observation et de découverte du biotope de Fondurane, en supprimant les 
aménagements dégradés et obsolètes, en réaménageant et renforçant la cabane 
d’observation ornithologique et en recréant des outils de médiation et de sensibilisation à 
la biodiversité et à sa protection, adaptés au site.  
 



 

 

PARTENAIRES 
CEN PACA (Conservatoire d’espaces naturels Provence-Alpes-Côte d’Azur)  
Office de tourisme intercommunal du Pays de Fayence 

PLAN DE  

FINANCEMENT 

 
A déterminer 
 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 
A déterminer  
 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

 
2023-2024 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

 
Les premiers contacts avec le CEN PACA pour proposer la réhabilitation du site 
d’observation et de découverte du biotope de Fondurane ont été établis.  

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

  
Au sein de la future stratégie touristique du Pays de Fayence, l’axe du tourisme vert et des 
activités de pleine nature constituera l’un des principaux axes de développement 
touristique du territoire.  
 
Au sein de cet axe, le lac de Saint-Cassien est un atout majeur du territoire. Au-delà des 
activités nautiques, la découverte de la biodiversité de ce lac peut constituer une offre 
intéressante et différenciante.  
 
C’est la raison pour laquelle la CCPF souhaite remettre en valeur et réaménager le site 
d’observation et de découverte du biotope de Fondurane.  
 

INDICATEURS  
D’ÉVALUATION  
PROPOSÉS 

 
Réalisation de l’opération d’ici 2025.  

CONTACT TECHNIQUE 

Samuel BERTRANDY, directeur du développement territorial  
s.bertrandy@cc-paysdefayence.fr   
Laurent MILLARD, référent espaces naturels 
l.millard@cc-paysdefayence.fr  

 



 

 

 

 
 

Fiche projet n° 8.1.3 

Aménager et sécuriser le stationnement et les équipements autour du Lac de 
Saint-Cassien 

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°8 Devenir une destination touristique durable 

Objectif n°8.1 Préserver et renforcer l’écrin touristique du Pays de Fayence en capitalisant sur ces 
atouts anthropiques et naturels 
 

Action n°8.1.3 Aménager et sécuriser le stationnement et les aménités autour du Lac de Saint-Cassien 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF)  

Localisation Montauroux et Tanneron 

 

DESCRIPTION  
SYNTHÉTIQUE 

 

Le Lac de Saint-Cassien connaît une fréquentation extrêmement importante, 
particulièrement en été, qui entraîne un besoin de stationnement très important. Ce 
stationnement se fait actuellement sur les nombreux espaces de « délaissés » le long de la 
RD 37, qui sont des espaces non aménagés, dégradés et non équipés.  
 
Outre le caractère accidentogène que ce mode de stationnement non aménagé peut 
entrainer, il dégrade l’image et la qualité d’accueil touristique du Pays de Fayence, alors que 
le lac est l’un des atouts touristiques majeurs du territoire et que le tourisme est l’une des 
principales activités économiques du territoire.  
 
La CCPF souhaite donc améliorer le stationnement et les équipements de service et de 
propreté autour du Lac de Saint-Cassien. L’idée est de pouvoir aboutir à l’alternative 
suivante pour les visiteurs et touristes souhaitant profiter du Lac  : 

- des espaces de stationnement aménagés et sécurisés le long du lac. Ces espaces 
seraient payants pour contribuer au coût de leur aménagement et de leur 
entretien.  

- des parkings relais gratuits, tels que celui du pôle de mobilité à Montauroux, 
desservis par une navette gratuite qui achemine les personnes jusqu’aux différents 
sites de loisir du Lac.   

 
Pour aboutir à cette solution, la CCPF a fait part au Département du Var de son souhait de 
récupérer la propriété des délaissés de la RD 37, afin de pouvoir les aménager.  
   



 

 

PARTENAIRES 
Département du Var  
Office de tourisme intercommunal du Pays de Fayence 

PLAN DE  

FINANCEMENT 

 
A déterminer 
 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 
A déterminer  
 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

 
2023 et suivantes 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

 
La CCPF a fait part à plusieurs reprises au Département du Var de son souhait de 
récupérer la propriété des délaissés du bord de la RD 37, le long du Lac de Saint-Cassien, 
afin de pouvoir les aménager.  

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

  
Au sein de la future stratégie touristique du Pays de Fayence, l’axe du tourisme vert et 
d’activités de pleine nature apparaît d’ores et déjà comme évident.  
 
Au sein de cet axe, le lac de Saint-Cassien est un atout majeur du territoire. Mais pour 
améliorer la qualité d’accueil des visiteurs et l’image touristique du territoire, 
l’aménagement et la sécurisation du stationnement et des équipements de service ou de 
propreté autour du Lac de Saint-Cassien sont indispensables.  
 

INDICATEURS  

D’ÉVALUATION  

PROPOSÉS 

 
D’ici 2026 :  

- superficie des espaces aménagés et sécurisés 
- nombre de places de stationnement aménagées  
- nombre et types d’équipement de service ou de propreté installés 

 

CONTACT TECHNIQUE 

Samuel BERTRANDY, directeur du développement territorial  
s.bertrandy@cc-paysdefayence.fr   
  

 



 

 

 

 
 

Fiche projet n° 8.2.1 

Sensibiliser les touristes et les acteurs socioprofessionnels à la protection de l’envi-
ronnement et à la préservation de la ressource en eau 

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°8 Devenir une destination touristique durable 

Objectif n°8.2 Favoriser l’émergence d’un tourisme durable sur le territoire et préserver ses sites natu-
rels sensibles 
 

Action n°8.2.1 Sensibiliser les touristes et les acteurs socioprofessionnels à la protection de l’environne-
ment et à la préservation de la ressource en eau 
 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF)  

Localisation Ensemble du territoire de la CCPF 

 

DESCRIPTION  
SYNTHÉTIQUE 

 
Le temps des vacances ne peut pas être exclu de la prise de conscience et de l’action col-
lective contre l’effondrement de la biodiversité et le dérèglement climatique. 
 
Or, on constate malheureusement que les gestes de tri sont souvent oubliés par les tou-
ristes, dans leurs locations saisonnières ou les campings au sein desquels ils séjournent, 
que les dépôts sauvages augmentent pendant la saison touristique, ou bien que la con-
sommation d’eau est très supérieure dans les hébergements touristiques ou les rési-
dences secondaires, par rapport à consommation moyenne.  
 
La CCPF souhaite donc mener, conjointement avec son office de tourisme intercommu-
nal, des campagnes de sensibilisation à destination de ses touristes, mais aussi des socio-
professionnels touristiques du territoire, qui seront les premiers relais et prescripteurs 
vis-à-vis de leurs clients.  
 
Ces campagnes utiliseront différents supports : affiches dans les commerces et héberge-
ments touristiques, publications sur les réseaux sociaux de l’office de tourisme, articles 
dans les revues municipales et intercommunales, sites Internet des mairies et de la CCPF, 
etc.  
   

PARTENAIRES Office de tourisme intercommunal du Pays de Fayence 



 

 

PLAN DE  

FINANCEMENT 

 
A déterminer 
 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 
A déterminer  
 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

 
2022 et suivantes 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

 
La première campagne de sensibilisation est prévue dès l’été 2022.  

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

  
La future stratégie touristique du Pays de Fayence reposera en partie sur ses atouts naturels 
et sur les activités de pleine nature que ceux-ci permettent d’offrir aux visiteurs du 
territoire. 
 
Or, pour préserver ces atouts, il est nécessaire de sensibiliser les touristes et les 
socioprofessionnels touristiques du territoire à la protection de l’environnement du Pays 
de Fayence, que ce soit en matière de respect des espaces naturels et de bons 
comportements relatifs au tri et aux dépôts sauvages.  
 
En outre, la fragilité de la ressource en eau du territoire oblige à alerter et sensibiliser les 
touristes et les socioprofessionnels touristiques du territoire sur les comportements 
vertueux en matière d’économie d’eau.  
 
La fragilité et la raréfaction de la ressource en eau risque en effet d’entrainer des tensions 
entre la population locale et les visiteurs, alors même que le tourisme est l’une des 
principales activités économiques du territoire.  
 
Des campagnes de sensibilisation des touristes du territoire afin que ces derniers adoptent 
des comportements vertueux permettront de faire baisser ce risque de tensions et de rejet.   
 

INDICATEURS  

D’ÉVALUATION  

PROPOSÉS 

 
Evolution sur 3 ans (2022 – 2025) des consommations d’eau et des volumes de tri et d’or-
dures ménagères durant les périodes estivales.  

CONTACT TECHNIQUE 

Karine MARTIN, responsable communication et vie institutionnelle 
k.martin@cc-paysdefayence.fr  
Anne GUY, responsable du service déchets – a.guy@cc-paysdefayence.fr 
Eric MARTEL, directeur de la régie des eaux – e.martel@cc-paysdefayence.fr  
  

 



 

 

 

 
 

Fiche projet n° 8.2.2 

Réaliser les travaux d'aménagement pour la gestion et la canalisation des flux sur 
les sites naturels du territoire souffrant de sur-fréquentation, et y déployer les ou-

tils d’observation de ces flux  

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°8 Devenir une destination touristique durable 

Objectif n°8.2 Favoriser l’émergence d’un tourisme durable sur le territoire et préserver ses sites natu-
rels sensibles 
 

Action n°8.2.2 Réaliser les travaux d'aménagement pour la gestion et la canalisation des flux sur les 
sites naturels du territoire souffrant de sur-fréquentation, et y déployer les outils d’ob-
servation de ces flux  
 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF)  

Localisation Ensemble du territoire de la CCPF 

 

DESCRIPTION  
SYNTHÉTIQUE 

 
Le tourisme est une des principales activités économiques du Pays de Fayence, qui dispose 
d’atouts naturels attirant une clientèle importante, en particulier en saison estivale.  
 
Or, certains sites naturels subissent une fréquentation qu’ils ne sont pas capables de sup-
porter et qui les dégradent, en particulier les sites de baignade le long des cours d’eau.  
C’est le cas par exemple de Saint-Cassien des Bois, du Pont des Tuves et du Pont de Rey, 
le long de la Siagne, ou de la Cascade de Gourbachin, à Bagnols-en-Forêt.  
 
Ce phénomène s’est encore amplifié récemment, en raison du caractère très photogé-
nique de ces sites et du comportement de consommation touristique liée au réseau so-
cial Instagram.   
 
La CCPF souhaite par conséquent réaliser des travaux d’aménagement qui permettront 
pour chaque site de réduire l’impact global de la fréquentation, en la canalisant, en la 
mesurant (par des éco-compteurs) et en la limitant si nécessaire.  
   

PARTENAIRES 

 
État  
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 



 

 

PLAN DE  

FINANCEMENT 

 
A déterminer 
 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 
A déterminer  
 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

 
2024 et suivantes 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

 
Les projets doivent être élaborés, dimensionnés et estimés pour chaque site.  
 

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

  
La future stratégie touristique du Pays de Fayence reposera en partie sur ses atouts naturels 
et sur les activités de pleine nature que ceux-ci permettent d’offrir aux visiteurs du 
territoire. 
 
Néanmoins, certains sites ne peuvent pas supporter la sur-fréquentation qu’ils subissent 
et qui les dégradent.  
 
Afin de préserver leur qualité et leur caractère attractif, il est nécessaire de les aménager 
pour canaliser les flux, de mesurer ces flux et de les réguler si nécessaire.  
 

INDICATEURS  

D’ÉVALUATION  

PROPOSÉS 

- Nombre de sites ayant fait l’objet d’une étude pré-opérationnelle d’aménagement 
et de canalisation de la fréquentation d’ici fin 2025.  

- Nombre de sites aménagés d’ici fin 2025.  
- Nombre d’éco-compteurs posés d’ici fin 2025.  

CONTACT TECHNIQUE 

Samuel BERTRANDY, directeur du développement territorial 
s.bertrandy@cc-paysdefayence.fr  
Laurent MILLARD, référent espaces naturels - l.millard@cc-paysdefayence.fr  

 



 

 

 

 
 

Fiche action n° 8.2.3 

Contribuer à l’Opération Grand Site Estérel notamment par l'aménagement de cir-
cuits VTT sur la commune de Bagnols en Forêt 

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°8 Devenir une destination touristique durable 

Objectif n°8.2 Favoriser l’émergence d’un tourisme durable sur le territoire et préserver ses sites natu-
rels sensibles 
 

Action n°8.2.3 Contribuer à l’Opération Grand Site Estérel notamment par l'aménagement de circuits 
VTT sur la commune de Bagnols en Forêt 
 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF)  

Localisation Bagnols-en-Forêt 

 

DESCRIPTION  
SYNTHÉTIQUE 

L’Opération Grand Site Estérel (OGS Estérel) est portée par le Syndicat Intercommunal pour la 
Protection du Massif de l'Estérel (SIPME), dont la CCPF est membre au titre de la commune de 
Bagnols-en-Forêt.  
 
L’OGS Estérel est une opportunité sans commune mesure pour les territoires concernés, en ma-
tière de rayonnement territorial, d’attractivité touristique, de préservation et de mise en valeur 
du patrimoine remarquable et reconnu que constitue le massif de l’Estérel.  
 
C’est pourquoi la CCPF et la commune de Bagnols-en-Forêt contribuent activement aux travaux 
du SIPME pour cette OGS et souhaitent continuer à s’investir dans cette démarche collective de 
grande ampleur et de moyen et long terme.   
 
Plus spécifiquement, la CCPF souhaite aménager plusieurs circuits VTT sur le territoire de la com-
mune de Bagnols en Forêt, conformément au schéma d’accueil du public (SAP) établi par le SIPME 
et ses nombreux partenaires.  
    

PARTENAIRES 
 
SIPME (Syndicat Intercommunal pour la Protection du Massif de l'Estérel) 

PLAN DE  
FINANCEMENT 

 
Prise en charge par la CCPF  

BUDGET  
PRÉVISIONNEL HT 

 
15 000 € 
 



 

 

CALENDRIER DE  
RÉALISATION  

 
2022-2023 

MATURITÉ  
TECHNIQUE ET  
PROCÉDURALE   

 
Les circuits seront aménagés sur du foncier public, propriété de la commune.  
 

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

 Le site du « Massif de l’Estérel Oriental » a été classé au titre des Sites par décret du premier 
ministre le 3 janvier 1996. Ce classement reconnaît sa dimension de monument naturel national 
et assure à très long terme sa protection contre l’urbanisation et toute forme d’artificialisation, 
au bénéfice des habitants de la région comme de ses nombreux visiteurs.  
 
Dans cet objectif, les aménagements et constructions dans le site classé sont autorisés par l’État, 
directement par le ministre en charge des sites pour les plus importants, après avis de la Com-
mission Départementale de la Nature, des Sites et des Paysages.  
 
Toutefois, le classement à lui seul ne suffit pas à assurer la qualité de l’accueil des nombreuses 
personnes attirées par la beauté et le prestige des lieux. C’est pourquoi les collectivités locales, 
réunies dans le Syndicat Intercommunal pour la Protection du Massif de l’Estérel (SIPME), ont 
souhaité prendre en main la gestion et la valorisation du site, en vue d’obtenir de l’Etat le label « 
Grand Site de France » : un label très exigeant, attribué uniquement aux sites classés de notoriété 
nationale, qui proposent un accueil du public à la hauteur des qualités du site, dans le respect 
des habitants, du caractère des lieux et de la biodiversité. 
 

Avant d’obtenir ce label, le territoire doit passer par une « Opération Grand Site » (OGS), qui est 
la démarche proposée par l’Etat aux collectivités territoriales pour répondre aux difficultés que 
posent l’accueil des visiteurs et l’entretien des sites classés de grande notoriété soumis à une 
forte fréquentation.  
 
Cette démarche vise à assurer la préservation du patrimoine naturel, culturel et paysager du ter-
ritoire, un accueil du public à la hauteur des qualités du site dans le respect des habitants et du 
caractère des lieux, ainsi que la valorisation culturelle et économique du territoire. Il s’agit d’une 
démarche de projet, élaborée de manière concertée par les collectivités territoriales et les ser-
vices de l’État concernés et associant tous les acteurs locaux publics et privés. Grâce à des études 
approfondies, le projet du Grand Site précise les orientations stratégiques qui seront mises en 
œuvre au travers de programmes d’actions. La démarche est animée par une structure gestion-
naire du Grand site, le SIPME dans le cas de l’Estérel.  
 
Lorsque des actions ont effectivement été mises en œuvre pour résoudre les principales difficul-
tés du territoire et atteindre un niveau d’excellence dans la gestion de l’espace, le territoire peut 
être labellisé par l’Etat « Grand Site de France » pour une durée de 6 ans. Pour que le label soit 
renouvelé, le territoire devra poursuivre ses actions d’amélioration et maintenir un haut niveau 
dans sa gestion de l’espace. 

 
La CCPF est membre du SIPME au titre de la commune de Bagnols-en-Forêt, dont une grande 
partie du territoire est incluse dans le périmètre de l’OGS, notamment les Gorges du Blavet, con-
sidérées comme l’une des « zones d’accueil principales » au sein du schéma d’accueil du public 
qui a été établi dans le cadre de l’Opération Grand Site.  
 

INDICATEURS  
D’ÉVALUATION  
PROPOSÉS 

- Nombre de circuits VTT aménagés d’ici fin 2023.  
- Nombre de kilomètres balisés.   

CONTACT 
TECHNIQUE 

Samuel BERTRANDY, directeur du développement territorial 
s.bertrandy@cc-paysdefayence.fr  

 



 

 

 

 
 

Fiche projet n° 8.3.1 

Étudier la faisabilité de création d'une via ferrata 

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°8 Devenir une destination touristique durable 

Objectif n°8.3 Poursuivre le développement des Activités de Pleine Nature et sportives 

Action n°8.3.1 Etudier la faisabilité de création d'une via ferrata 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF)  

Localisation Mons 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE 

 
D'origine italienne, les Via Ferrata sont des itinéraires rocheux équipés de câble, 
d'échelons, de pont de singe et de passerelles à caractères aériens et parfois acrobatiques. 
Elles permettent aux randonneurs de découvrir un terrain (et des points de vue !) 
habituellement réservés aux grimpeurs. Il s’agit d’une forme d'activité ludique et sportive, 
entre la randonnée et l'escalade. 
 
La commune de Mons, village perché à 814 mètres d’altitude au nord du Pays de Fayence 
et dont le territoire inclut le sommet du Mons Lachens, point culminant du Var (1 714 m. 
d’altitude), présente un potentiel et des caractéristiques a priori particulièrement adaptés 
à ce type d’équipement.  
 
La CCPF souhaite donc étudier la faisabilité technique et foncière de la création d’une via 
ferrata sur cette commune.  
 

PARTENAIRES 
 
A déterminer 
 

PLAN DE  

FINANCEMENT 

 
Prise en charge par la CCPF  

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 
30 000 € 
 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

 
2023-2024 



 

 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

 
Le projet n’a pas encore été engagé.   
 

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

 
La future stratégie touristique du Pays de Fayence inclura un axe basé sur les activités de 
pleine nature et sportives, qui constitue d’ores et déjà l’un des principaux facteurs 
d’attractivité touristique du territoire.  
 
La création d’une via ferrata sur la commune de Mons viendrait renforcer cette attractivité 
et permettrait de capitaliser sur une offre sportive liée à l’escalade déjà présente en Pays 
de Fayence, et particulièrement à Bagnols-en-Forêt (Gorges du Blavet).   
 
En outre, ce nouvel équipement touristique intercommunal viendrait également renforcer 
l’activité économique du village de Mons, particulièrement fragile en raison de l’isolement 
géographique du village. En effet, cette nouvelle offre engendrerait un flux régulier de 
clientèle vers le village, contribuant ainsi au soutien de ses activités commerciales 
(boulangerie, épicerie, restaurant).  
 
C’est d’ailleurs dans cette même optique que la CCPF a porté en 2019 et 2020 une 
opération d’aménagement d’un gîte de randonnée pédestre et cycliste au cœur même de 
ce village. Ce gîte s’inscrit sur l’itinéraire du GR de Pays du Pays de Fayence, homologué en 
2019 par la Fédération Française de Randonnée Pédestre, ainsi que dans le cadre de l’offre 
cyclosportive en cours de création par la CCPF avec 10 parcours cyclosportifs (cf. fiche 
8.3.6).  
 

INDICATEURS  
D’ÉVALUATION  
PROPOSÉS 

 

Rendu de l’étude avant fin 2024.  

CONTACT TECHNIQUE 
Samuel BERTRANDY, directeur du développement territorial 
s.bertrandy@cc-paysdefayence.fr  

 



 

 

 

 
 

Fiche action n° 8.3.2 

Réaliser les itinéraires cyclables touristiques structurants : Euro-vélo 8 et V65  

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°8 Devenir une destination touristique durable 

Objectif n°8.3 Poursuivre le développement des Activités de Pleine Nature et sportives 

Action n°8.3.2 Réaliser les itinéraires cyclables touristiques structurants : Euro-vélo 8 et V65 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF)  

Localisation Ensemble du territoire CCPF 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE 

 
L’EuroVelo 8 est un itinéraire cyclable européen reliant sur 7 500 km Cadix, au sud de l’Espagne, 
à Izmir, à l’ouest de la Turquie, en traversant 11 pays du bassin méditerranéen.  
La section française de l’EuroVelo 8 a été baptisée « La Méditerranée à Vélo », elle compte 850 
km, reliant Le Perthus à Menton.   
 
Le Pays de Fayence est traversé par cet itinéraire sur environ 26 km, d’ouest en est (et 
inversement), en passant par les communes de Seillans, Fayence, Tourrettes, Callian et 
Montauroux, jusqu’à la Siagne et aux Alpes-Maritimes. Cet itinéraire suit principalement l’ancien 
tracé de la voie ferrée du « Train des Pignes » de Nice à Meyrargues.  
 
La Méditerranée à Vélo est inscrite au schéma régional des véloroutes et voies vertes.  
 
En Pays de Fayence, la section de Seillans, passant notamment sur le viaduc du Rayol, correspond 
à l’itinéraire définitif, jusqu’à Fayence. En revanche, de Fayence jusqu’à Montauroux, il ne s’agit 
que d’itinéraires provisoires. En effet, sur cette partie du territoire, la continuité de l’ancien tracé 
de la voie de chemin de fer a été perdue.  
 
Les sections d’itinéraire définitif doivent donc être aménagés. La commune de Montauroux ayant 
retrouvé une maîtrise foncière continue sur deux sections de plusieurs kilomètres chacune, de la 
limite avec la commune de Callian jusqu’à la Colle Noire (environ 3,5 km), et de l’ancienne gare 
de Tanneron jusqu’à la Siagne (environ 2,5 km selon la variante 1 ou environ 5 km selon la variante 
2), la CCPF souhaite aménager ces deux sections afin qu’elles puissent être intégrées à l’itinéraire 
définitif officiel.  
 



 

 

Quant à la V65, il s’agit d’un itinéraire cyclable régional, inscrit lui aussi au schéma régional des 
véloroutes et voies vertes, allant des Saintes-Maries de la Mer jusqu’à Menton, et baptisé dans le 
Var « circuit cyclable du littoral ».  
 
Pour le Pays de Fayence, le tracé de cet itinéraire relie Fréjus à Montauroux, en passant par la 
vallée du Reyran, le site de Malpasset et en longeant le lac de Saint-Cassien sur ses rives ouest. 
La V65 rejoint la Méditerranée à Vélo (EuroVelo 8) à Montauroux, avec laquelle elle se confond 
jusqu’aux Alpes-Maritimes.  
 
La CCPF souhaite contribuer aux études et à l’aménagement de cet itinéraire, qui présente pour 
elle un double intérêt, touristique et de mobilité du quotidien.  
 

PARTENAIRES 
État  
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département du Var 

PLAN DE  

FINANCEMENT 

 
Pour les deux sections de Montauroux :  

- Etat (DSIL) : 140 000 € 
- Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRET) : 265 000 € 
- Département du Var : 250 000 € 
- CCPF : 455 000 € 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 
1 110 000 € 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

 
2022-2024 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

 
Maitrise foncière par la commune de Montauroux pour deux tronçons (Callian/Colle Noire et 
Ancienne gare de Tanneron/Siagne) de l’EuroVelo 8  
AMO en cours pour déterminer le programme de travaux sur ces deux tronçons 
 

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

Plusieurs études ont montré que la dépense par jour et par personne des touristes à vélo s’élevait 
entre 62 et 80 €, en fonction des itinéraires cyclables d’itinérance déjà aménagés en France.  
 
Pour la Méditerranée à Vélo, les retombées économiques par kilomètre et par an ont été éva-
luées à hauteur de 31 000 €. Considérant les 26 km de cet itinéraire en Pays de Fayence, cela 
représenterait environ 800 000 € par an de retombées économiques.  
 
En outre, cet itinéraire constituerait un axe structurant pour les déplacements du quotidien à 
vélo, puisqu’il traverse d’ouest en est le territoire, dans sa partie la plus habitée.  
 
Enfin, la V65 représente un itinéraire très intéressant pour le Pays de Fayence car elle permet-
trait, considérant le développement des vélos à assistance électrique, une liaison cyclable avec 
le littoral. Cela présente un intérêt touristique évident, à la fois pour que les touristes du littoral 
puissent se rendre en Pays de Fayence à vélo en cheminant à travers l’Estérel et le long du Lac de 
Saint-Cassien, et pour les touristes du Pays de Fayence se rendent au bord de la mer à vélo.  
  

INDICATEURS  
D’ÉVALUATION  
PROPOSÉS 

  

Nombre de kilomètres de la Méditerranée à vélo aménagés d’ici fin 2024.  

CONTACT 
TECHNIQUE 

Samuel BERTRANDY, directeur du développement territorial 
s.bertrandy@cc-paysdefayence.fr  

 



 

 

 

 
 

Fiche projet n° 8.3.3 

Créer une base de loisirs autour de la plateforme du Centre de Vol à voile Fayence-
Tourrettes 

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°8 Devenir une destination touristique durable 

Objectif n°8.3 Poursuivre le développement des Activités de Pleine Nature et sportives 

Action n°8.3.3 Créer une base de loisirs autour de la plateforme du Centre de Vol à voile Fayence-Tour-
rettes 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF)  

Localisation Fayence et Tourrettes 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE 

 
La CCPF souhaite aménager autour de la plateforme de l’aérodrome de Fayence-Tourrettes, et sur 
l’espace aujourd’hui laissé à l’abandon de l’ancien terrain de football accolé à cette plateforme 
(au nord-est), une base de loisirs qui permettrait de répondre à plusieurs objectifs :  

- Constituer un lieu de promenade familiale et touristique, permettant aux enfants de 
rouler à vélo, en rollers ou en trottinettes,  

- Proposer un parcours sport-santé adapté à différents âges de pratiquants,  
- Proposer une lecture de paysage et mettre en valeur la vue dégagée vers les villages 

perchés de Fayence et Tourrettes grâce à des panneaux explicatifs jalonnant le parcours,  
- Renforcer l’offre de loisirs et touristique du territoire par une promenade autour d’un 

aérodrome, ce qui constitue une offre originale et relativement rare,  
- Canaliser les promeneurs, sécuriser leur présence et éviter leur divagation sur la 

plateforme, par un barriérage adapté,  
- Profiter de ce barriérage pour constituer un parc de pâturage pérenne pour les ovins qui 

viennent entretenir la plateforme.  
 
Ce site est d’autant plus adapté au projet qu’un parking important existe déjà sur place, ainsi 
qu’un restaurant.  
 

PARTENAIRES 
Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) 
Département du Var 
Association Aéronautique Provence Côte d’Azur Aérodrome (AAPCA) 

PLAN DE  

FINANCEMENT 

 
A définir 



 

 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 
A définir 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

 
2022-2024 

MATURITÉ  

TECHNIQUE ET  

PROCÉDURALE   

Les échanges ont été engagés avec la DGAC afin d’obtenir l’autorisation d’aménager un parcours 
de promenade autour de la plateforme de l’aérodrome.  
Le choix d’un AMO pour établir le programme des travaux et le choix des équipements est en 
cours.  

 

 

 

 

 

 

 

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

 
En activité depuis 1934, le centre de vol à voile (vol en planeur) Fayence-Tourrettes est classé 
cette année encore 1er club français pour la distance totale parcourue, et 1er club pour la 
formation des pilotes en France. Ce centre, situé à cheval entre les communes de Fayence et 
Tourrettes, est administré depuis 1977 par le syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation 
du centre de vol à voile de Fayence-Tourrettes, qui regroupe aujourd’hui ces deux communes, la 
CCPF et le Département du Var. Ce syndicat délègue à l’AAPCA l’aménagement, l’entretien et 
l’exploitation du terrain.  
 
Ce centre de vol à voile bénéficie de conditions climatiques exceptionnelles pour le planeur : un 
des meilleurs ensoleillements d’Europe, une convection thermique vigoureuse due au relief tout 
proche, des conditions fréquentes de confluence et de vol d’onde. 
 
Malgré sa notoriété nationale et internationale auprès des amateurs de vol à voile (c’est-à-dire 
de vol en planeurs) et les performances de son club, ce centre de vol à voile souffre d’un déficit 
de notoriété auprès de la population locale et d’un manque de lien avec celle-ci.  
 
En outre, certains habitants ont pris l’habitude de se promener, seules, à plusieurs, ou avec leurs 
chiens, le long de la plateforme du centre, ce qui peut représenter un danger pour elles comme 
pour les pilotes qui décollent ou atterrissent, car les aménagements existants ne permettent pas 
de canaliser ces promeneurs ni de sécuriser la plateforme d’envol et d’atterrissage.  
 
Enfin, il est fréquemment demandé par la population aux élus du territoire de disposer d’un lieu 
de promenade aménagé et équipé, en particulier pour les familles.  
 
La création de cette base de loisirs autour de la plateforme de vol à voile permettrait de répondre 
à ces multiples besoins.   
 

INDICATEURS  
D’ÉVALUATION  
PROPOSÉS 

  

Réalisation des aménagements d’ici 2025.  

 

CONTACT 
TECHNIQUE 

Samuel BERTRANDY, directeur du développement territorial 
s.bertrandy@cc-paysdefayence.fr  

 



 

 

 

 
 

Fiche projet n° 8.3.4 

Créer une passerelle piétonne et cycliste au-dessus du vallon du chemin charretier 
pour permettre la randonnée au bord du Lac de Saint-Cassien 

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°8 Devenir une destination touristique durable 

Objectif n°8.3 Poursuivre le développement des Activités de Pleine Nature et sportives 

Action n°8.3.4 Créer une passerelle piétonne et cyclable au-dessus du vallon du chemin charretier pour 
permettre la randonnée au bord du Lac de Saint-Cassien 
 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF)  

Localisation Tanneron 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE 

 
La CCPF souhaite aménager au-dessus du vallon du chemin charretier une passerelle 
piétonne et cycliste permettant le franchissement de ce vallon pour les randonneurs à pied 
ou à vélo.  
 
Ce vallon est situé au sud-est du Lac de Saint-Cassien et débouche sur ce lac. Il est franchi 
par un pont routier de la RD 37 d’environ 70 m de long, mais qui n’est doté que de chasse-
roue. Compte-tenu de la circulation routière très importante sur ce pont (la RD 37 est la 
route qui relie le Pays de Fayence à l’autoroute A8) et de l’absence de trottoirs, la traversée 
piétonne ou cycliste de ce pont est très hasardeuse.  
 
Or, le franchissement du vallon charretier est nécessaire pour permettre la randonnée à 
pied ou à vélo autour d’une partie du lac de Saint-Cassien.  
 
Cette passerelle, de type pont suspendu et d’environ 70 mètres de long, sera située en 
parallèle du pont routier, du côté aval, ce qui permettra d’offrir une vue sur le lac dégagée 
pour les piétons et cyclistes l’empruntant.  
 

PARTENAIRES 

 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
EDF 
 

PLAN DE  
FINANCEMENT 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRET) : 96 000 € 
CCPF : 224 000 € 



 

 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 
320 000 € 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

 
2022-2024 

MATURITÉ  
TECHNIQUE ET  
PROCÉDURALE   

 
Un AMO a été sélectionné début 2022 pour établir l’avant-projet de la passerelle.  
 

 

 

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

  
Le lac de Saint-Cassien constitue l’un des principaux atouts touristiques du Pays de Fayence. 
  
Or, en raison de sa taille, de l’interdiction d’accès au barrage hydro-électrique situé au nord-
est, de l’impraticabilité à pied du pont de la RD 37 traversant le lac sur plus de 300 mètres, 
et de la même impraticabilité à pied du pont du vallon du chemin charretier au sud-est, il 
est impossible de proposer une boucle piétonne ou cycliste autour du lac.  
 
Pourtant, c’est l’une des demandes les plus récurrentes auprès de l’office de tourisme 
installé au sein de la Maison du Lac.  
 
La création de la passerelle piétonne et cycliste au-dessus du vallon du chemin charretier 
permettrait donc de pouvoir proposer aux visiteurs, comme aux habitants, de randonner 
le long du lac de Saint-Cassien depuis la Maison du Lac, comme depuis les trois concessions 
situées au bord du lac sur la commune de Tanneron, pour se rendre jusque sur la rive 
opposée, y compris jusqu’au biotope de Fondurane.  
 
Il s’agirait d’une première étape importante pour permettre la randonnée à pied ou à vélo 
autour du lac de Saint-Cassien. Néanmoins, afin de pouvoir proposer une boucle complète, 
une solution devra être trouvée ultérieurement pour permettre aux randonneurs de 
franchir les 300 mètres du pont de la RD 37, sans traverser ce pont puisqu’il ne dispose pas 
de trottoir, mais uniquement d’un chasse-roue. Cette solution pourrait être un pont flottant 
placé aux pieds de ce pont routier, qui aurait l’avantage de pouvoir s’adapter au marnage 
du lac et qui devrait laisser la possibilité aux embarcations de passer sous une arche prévue 
à cet effet.   
 

INDICATEURS  
D’ÉVALUATION  
PROPOSÉS 

- Réalisation de la passerelle d’ici 2025.  
- Nombre de passages enregistrés sur celle-ci durant sa première année (éco-

compteur).  

CONTACT TECHNIQUE 
Samuel BERTRANDY, directeur du développement territorial 
s.bertrandy@cc-paysdefayence.fr  

 



 

 

 

 
 

Fiche projet n° 8.3.5 

Aménager et baliser un réseau de circuits VTT en vue de l'obtention du label site 
VTT de la FFC 

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°8 Devenir une destination touristique durable 

Objectif n°8.3 Poursuivre le développement des Activités de Pleine Nature et sportives 

Action n°8.3.5 Aménager et baliser un réseau de circuits VTT en vue de l'obtention du label site VTT de 
la FFC 
 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF)  

Localisation Ensemble du territoire de la CCPF 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE 

 
La CCPF souhaite aménager et baliser un ensemble de circuits VTT sur son territoire afin de 
constituer une offre sportive pour sa population, et une offre touristique attractive pour 
les pratiquants de ce sport qui choisissent leurs destinations de séjour en fonction de la 
présence de ces circuits.   
 
L’ambition est d’atteindre un minimum de 100 kilomètres de circuits VTT aménagés et 
balisés afin de pouvoir prétendre à la labellisation « site VTT » délivrée par la Fédération 
Française de Cyclisme (FFC).  
 
La CCPF a déjà aménagé 4 circuits VTT (deux de niveau vert et deux de niveau bleu) au sein 
de la forêt du Défens, à cheval entre les communes de Callian et de Montauroux, totalisant 
plus de 25 kms.  
 
Elle a également élaboré deux circuits VTT autour du Lac de Méaulx, qui seraient de niveau 
rouge et totaliseraient plus de 25 kms. Mais ils sont en attente de validation de la part du 
Département du Var, propriétaire de certains terrains traversés, pour pouvoir être 
aménagés et balisés.  
 
La CCPF travaille aussi à l’élaboration de circuits sur la commune de Bagnols-en-Forêt, dans 
le cadre de l’OGS Estérel (cf. fiche 8.2.3) et souhaite étudier les possibilités de création de 
circuits sur la commune de Tanneron.  
 



 

 

Les travaux de création de circuits se concentrent sur ces communes (et éventuellement 
celle de Mons) car il est nécessaire que ces circuits ne reposent que sur du foncier public, 
les autorisations pour le foncier privé étant trop compliquées à obtenir et pas suffisamment 
pérennes. Cette contrainte restreint évidemment le nombre et la taille des circuits pouvant 
être aménagés.  
 

PARTENAIRES 

 
SIPME (pour la commune de Bagnols-en-Forêt et dans le cadre de l’OGS Estérel ; cf. fiche 
8.2.3) 
 

PLAN DE  

FINANCEMENT 

 
CCPF : 50 000 € 
 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 
50 000 € 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

 
2022-2025 

MATURITÉ  
TECHNIQUE ET  
PROCÉDURALE   

 
Une convention d’AMO a été passée avec un spécialiste VTT pour la définition des circuits.   
 

 

 

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

  
Avec 30 000 hectares de forêt (sur un territoire de 40 000 hectares) et des reliefs marqués 
et diversifiés, le Pays de Fayence se prête particulièrement bien à la pratique du VTT.  
 
En outre, il s’agit d’une pratique toujours plus répandue et d’une cible de clientèle 
touristique intéressante.  
 
Compte-tenu que l’un des principaux axes de développement de la stratégie touristique du 
Pays de Fayence reposera sur les activités de pleine nature (APN) et sportives, le 
développement d’une offre de circuits VTT contribuera à la diversification de cette offre 
APN.  
 
En outre, cette nouvelle offre permettra de renforcer les ailes de saison touristique, la 
pratique du VTT étant idéale au printemps et en automne, bien plus qu’en été.  
 

INDICATEURS  
D’ÉVALUATION  
PROPOSÉS 

- Nombre de circuits aménagés et balisés d’ici 2026.  
- Kilométrage total de ces circuits.  
- Fréquentation enregistrée sur une année par le ou les éco-compteurs installés.  

CONTACT TECHNIQUE 
Samuel BERTRANDY, directeur du développement territorial 
s.bertrandy@cc-paysdefayence.fr  

 



 

 

 

 
 

Fiche projet n° 8.3.6 

Créer un réseau d'une dizaine de boucles cyclosportives  

CRTE du Pays de Fayence 

Orientation stratégique n°8 Devenir une destination touristique durable 

Objectif n°8.3 Poursuivre le développement des Activités de Pleine Nature et sportives 

Action n°8.3.6 Créer un réseau d'une dizaine de boucles cyclosportives  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF)  

Localisation Ensemble du territoire de la CCPF 

 

DESCRIPTION  

SYNTHÉTIQUE 

  
En raison de son ensoleillement, de la beauté de ses paysages et des reliefs de son 
territoire, le Pays de Fayence se prête à la pratique cyclosportive.  
 
La CCPF souhaite par conséquent élaborer une offre d’une dizaine de boucles 
cyclosportives, avec un départ depuis chaque village du territoire, et en incluant dans l’une 
de ces boucles l’ascension du Mont Lachens, sommet du Var.  
 
Le contenu de ces boucles se déclinera de la manière suivante :  

- Un panneau de départ représentant l’ensemble du circuit sur fond cartographique, 
les principales caractéristiques du circuit, ses éléments remarquables paysagers et 
patrimoniaux, et les rappels des consignes de sécurité et de bonne pratique ;  

- De la signalisation normée à chaque croisement, carrefour ou rond-point,  
- Un jalonnement kilométrique dans les ascensions, indiquant le pourcentage de 

pente et la distance au sommet, ce qui constitue une aide à la gestion de l’effort 
pour le pratiquant et une plus-value en matière d’aménagement de boucles 
cyclosportives.     

 
Le travail déjà mené a permis d’identifier une dizaine de boucles, de 27 à 115 kms, pour un 
total de plus de 700 km, dont 100 km d’ascension et 12 800 mètres de dénivelé.   
 
Ces boucles nécessiteront 106 panneaux directionnels DV21a et 187 panneaux de 
jalonnement d’ascension.  
 
 
 



 

 

PARTENAIRES 

 
Département du Var 
Département des Alpes-Maritimes 
 

PLAN DE  

FINANCEMENT 

 
CCPF : 100 000 € 
 

BUDGET  

PRÉVISIONNEL HT 

 
100 000 € 

CALENDRIER DE  

RÉALISATION  

 
2022-2025 

MATURITÉ  
TECHNIQUE ET  
PROCÉDURALE   

 
Le Département du Var et celui des Alpes-Maritimes ont donné leur accord de principe 
pour ce projet.  
Le tracé complet et détaillé des 10 boucles cyclosportives a été soumis au Département 
du Var, pour qu’il puisse valider les emplacements de la signalétique de direction 
(carrefours, ronds-points, etc.) et de jalonnement (chaque kilomètre dans les ascensions). 
Une fois sa validation obtenue, les parties du tracé qui concernent le Département des 
Alpes-Maritimes lui seront soumises pour validation des emplacements de signalétique.  
 

 

NOTE  

D'OPPORTUNITÉ 

  
L’un des principaux axes de développement de la stratégie touristique du Pays de Fayence 
reposera sur les activités de pleine nature (APN) et sportives.  
 
La création de cette offre de boucles cyclosportives viendra donc renforcer et diversifier 
l’offre touristique sportive du Pays de Fayence à destination de ses visiteurs, 
particulièrement ceux originaires d’Europe du Nord (Belgique, Pays-Bas, Allemagne), 
amateurs de cette pratique et qui constituent déjà l’une des principales clientèles 
touristique du territoire.  
 
En outre, cette nouvelle offre permettra de renforcer les ailes de saison touristique, la 
pratique cyclosportive étant idéale au printemps et en automne sur notre territoire, bien 
plus qu’en été.  
 

INDICATEURS  
D’ÉVALUATION  
PROPOSÉS 

- Nombre de boucles balisées d’ici 2026.  
- Kilométrage total de ces boucles.  

CONTACT TECHNIQUE 
Samuel BERTRANDY, directeur du développement territorial 
s.bertrandy@cc-paysdefayence.fr  

 



Demandés Obtenus
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Objectif 
1.2 

Lutter contre le gaspillage 

1.2.1
Sécuriser et moderniser le réseau d’eau potable sur le secteur nord-
ouest

CCPF Seillans Intercommunal 2 262 500 € 2022-2023 2 262 500 € 0 € 0 % 2 262 500 €

2 262 500 € 0 € 0 € 2 262 500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 2 262 500 €
Objectif 

1.3
Améliorer la qualité des rejets dans le milieu

1.3.1 Construire la nouvelle station d’épuration du secteur sud-est CCPF
Montauroux (Les 
Estérets du Lac)

Intercommunal 2 185 000 € 2023-2024 1 092 500 € 1 092 500 € 0 € 0 % 2 185 000 €

2 185 000 € 0 € 0 € 1 092 500 € 1 092 500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 2 185 000 €
4 447 500 € 0 € 0 € 3 355 000 € 1 092 500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 4 447 500 €

Objectif
2.1

Réduire à la source la production de déchets du territoire

2.1.1
Établir le programme local de prévention des déchets ménagers et 
assimilés (PLPDMA)

CCPF Territoire CCPF Intercommunal 9 000 € 2021-2023 4 500 € 4 500 € 50 % 4 500 €

2.1.2 Mettre en place la Redevance Incitative et accompagner les usagers CCPF Territoire CCPF Intercommunal 2 870 656 € 2021-2024 250 000 € 724 970 € 46 866 € 1 021 836 € 36 % 1 848 820 €

2 879 656 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 254 500 € 0 € 0 € 0 € 724 970 € 0 € 0 € 46 866 € 1 026 336 € 36% 1 853 320 €
Objectif

2.2
Valoriser les déchets du territoire

2.2.1

Mettre en œuvre des solutions de compostage et/ou de collecte des 
biodéchets, de micro plateformes collectives de compostages ainsi que 
de broyage à domicile des végétaux et trouver des débouchés locaux aux 
biodéchets revalorisés

CCPF Territoire CCPF Intercommunal 538 943 € 2020-2024 4 380 € 311 435 € 4 380 € 19 500 € 339 695 € 63 % 199 248 €

538 943 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 380 € 0 € 0 € 0 € 311 435 € 0 € 4 380 € 19 500 € 339 695 € 63% 199 248 €
3 418 599 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 258 880 € 0 € 0 € 0 € 1 036 405 € 0 € 4 380 € 66 366 € 1 366 031 € 40% 2 052 568 €

Objectif
3.4

Développer des alternatives crédibles à la voiture individuelle

3.4.1
Mettre en œuvre une solution de covoiturage à la demande, adaptée au 
caractère rural et peu dense du territoire (mobilité interne au territoire)

CCPF Territoire CCPF Intercommunal 35 000 € 2022-2024 15 000 € 10 000 € 10 000 € 0 € 0 % 35 000 €

3.4.3
Reconduire la mise en service de la navette saisonnière gratuite 
desservant le lac de Saint-Cassien à partir du pôle intermodal de 
Montauroux et celle de Fayence les jours de marché

CCPF
Montauroux-

Tanneron ;
Fayence

Intercommunal 235 000 € 2021-2025 47 000 € 47 000 € 47 000 € 47 000 € 47 000 € 50 000 € 50 000 € 21 % 185 000 €

270 000 € 47 000 € 62 000 € 57 000 € 57 000 € 47 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50 000 € 50 000 € 19% 185 000 €
270 000 € 47 000 € 62 000 € 57 000 € 57 000 € 47 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50 000 € 50 000 € 19% 185 000 €

Objectif
5.1

Protéger et valoriser le foncier agricole

5.1.1
Mettre en œuvre le Plan de Reconquête Agricole du Var sur le territoire 
en l'articulant à la ressource en eau et au développement du réseau 
d'eau agricole

CCPF Territoire CCPF Intercommunal 53 250 € 2019-2024 42 725 € 42 725 € 80 % 10 525 €

5.1.2
Créer des ZAP, déployer  une animation foncière en lien avec celles-ci et 
lutter contre la rétention et la spéculation sur le foncier agricole

CCPF Territoire CCPF Intercommunal 150 000 € 2021-2026 12 000 € 12 000 € 8 % 138 000 €

203 250 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 54 725 € 54 725 € 27% 148 525 €
Objectif

5.3
Favoriser la transition agricole du territoire

5.3.2
Poursuivre la mise en œuvre du plan d’action de la stratégie locale de 
développement agricole et mettre en œuvre le plan d’action pour 
l’émergence du projet alimentaire territorial (PAT) du Pays de Fayence

CCPF Territoire CCPF Intercommunal 234 138 € 2021-2024 99 918 € 99 918 € 99 918 € 43 % 134 220 €

234 138 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 99 918 € 99 918 € 0 € 0 € 0 € 0 € 99 918 € 43% 134 220 €
437 388 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 99 918 € 99 918 € 0 € 0 € 0 € 54 725 € 154 643 € 35% 282 745 €

Objectif
6.1

Favoriser un développement équilibré et vertueux en 
adéquation avec ses ressources et ses équipements et favoriser 
l'économie et l'emploi sur le territoire

6.1.1
Mettre le SCoT Pays de Fayence en révision et accompagner les 
communes dans la mise en comptabilité de leur document d'urbanisme

CCPF Territoire CCPF Intercommunal 200 000 € 2022-2026 0 € 0 % 200 000 €

6.1.2
Etablir une cartographie et un diagnostic des zones d'activités du 
territoire 

CCPF
Seillans Fayence 

Tourrettes Callian 
Montauroux

Intercommunal 20 250 € 2022 20 250 € 0 € 0 % 20 250 €

220 250 € 0 € 20 250 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 220 250 €
220 250 € 0 € 20 250 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 220 250 €

Annexe n°4 : CRTE - MAQUETTE FINANCIERE DES OPERATIONS EPCI CC PAYS DE FAYENCE – ACTIONS

CC PAYS DE FAYENCE Maîtrise 
d'ouvrage

Lieu 
d'implantation 

Rayonnement 
communal/

intercommunal

COUT  
PREVISIONNEL DE 
L'OPERATION  EN 

EUROS HT

CALENDRIER 
PREVISIONNEL

PROGRAMMATION PLURI-ANNUELLE  - MONTANT OPERATION  (HT) Co- Financements 

AUTRES

TOTAL DES 
SUBVENTIONS 
(sur un coût de 
projet total HT)

Taux de Co 
Financement

AUTOFINANCEMENT HT
2021 2022

ETAT
ADEME

Agence de 
l'eau

EUROPE 
FEADER/ 

FEAMP/LIFE

NOMBRE TOTAL D'OPERATIONS :

2023 2024 2025 Région
Département 

du Var

Orientation 1 : Le Pays de Fayence face à la fragilité de sa ressource en eau 

SOUS-TOTAL objectif 1.2

SOUS-TOTAL Orientation 1

Orientation 2 : S’engager pour une gestion plus durable de nos déchets 

SOUS-TOTAL objectif 1.3

SOUS-TOTAL objectif 2.1 

SOUS-TOTAL objectif 2.2
SOUS-TOTAL Orientation 2

Orientation 3 : Inventer nos mobilités de demain

SOUS-TOTAL Orientation 3
SOUS-TOTAL objectif 3.4

Orientation 5 : Dynamiser notre agriculture pour répondre à nos besoins locaux

SOUS-TOTAL Orientation 5

Orientation 6 : Préserver notre caractère rural et la vitalité du territoire

SOUS-TOTAL Orientation 6

SOUS-TOTAL objectif 5.1

SOUS-TOTAL objectif 6.1

SOUS-TOTAL objectif 5.3
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CC PAYS DE FAYENCE Maîtrise 
d'ouvrage

Lieu 
d'implantation 

Rayonnement 
communal/

intercommunal

COUT  
PREVISIONNEL DE 
L'OPERATION  EN 

EUROS HT

CALENDRIER 
PREVISIONNEL

PROGRAMMATION PLURI-ANNUELLE  - MONTANT OPERATION  (HT) Co- Financements 

AUTRES

TOTAL DES 
SUBVENTIONS 
(sur un coût de 
projet total HT)

Taux de Co 
Financement

AUTOFINANCEMENT HT
2021 2022

ETAT
ADEME

Agence de 
l'eau

EUROPE 
FEADER/ 

FEAMP/LIFE
2023 2024 2025 Région

Département 
du Var

Objectif
7.1

Renforcer l’égalité des chances en matière d’accès aux soins, 
d’accès aux services publics et sociaux et à l’enseignement 
secondaire

7.1.1
Réhabiliter  la « Maison de Pays » pour y déployer  la France Services 
Pays de Fayence et le bâtiment socle de la Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle (MSP) multisite du Pays de Fayence

CCPF Fayence Intercommunal 1 800 000 € 2022-2023 166 200 € 386 300 € 130 410 € 682 910 € 38 % 1 117 090 €

7.1.4 Développer une médiation France Services et numérique multisite CCPF Territoire CCPF Intercommunal 60 000 €
09/2022 - 
08/2024

50 000 € 50 000 € 50 000 € 83 % 10 000 €

7.1.5
Poursuivre les échanges avec la Région et le rectorat pour aboutir à la 
création d’un lycée en Pays de Fayence 

CCPF Territoire CCPF Intercommunal 0 € 0 €

1 860 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50 000 € 50 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50 000 € 3% 1 127 090 €
Objectif

7.2
Développer les équipements et services à destination de la 
petite enfance et des jeunes

7.2.1
Créer la Maison Intercommunale de la Petite Enfance et de la Famille, 
incluant le Relais Petite Enfance et le lieu d'accueil enfants/parents 
(LAEP) du territoire

CCPF Fayence Intercommunal 1 257 350 € 2022-2023 314 338 € 943 013 € 156 000 € 250 000 € 228 000 € 150 000 € 556 000 € 44 % 701 350 €

7.2.2 Elaborer la convention  territoriale globale avec la CAF du Var CCPF Territoire CCPF Intercommunal 2022 0 € 0 €

1 257 350 € 0 € 314 338 € 943 013 € 0 € 0 € 156 000 € 250 000 € 228 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 150 000 € 556 000 € 44% 701 350 €
3 117 350 € 0 € 314 338 € 943 013 € 0 € 0 € 156 000 € 250 000 € 278 000 € 50 000 € 0 € 0 € 0 € 150 000 € 606 000 € 19% 1 828 440 €

Objectif
8.1

Préserver et renforcer l’écrin touristique du Pays de Fayence en 
 capitalisant sur ces atouts anthropiques et naturels

8.1.1 Elaborer la stratégie touristique du Pays de Fayence CCPF Territoire CCPF Intercommunal 30 000 € 2022-2023 30 000 € 0 € 0 % 30 000 €
30 000 € 0 € 0 € 30 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 30 000 €

Objectif
8.2

Favoriser l’émergence d’un tourisme durable sur le territoire et 
préserver ses sites naturels sensibles

8.2.3
Contribuer à  l’Opération Grand Site Estérel notamment par 
l'aménagement de circuits VTT sur la commune de Bagnols en Forêt

CCPF Bagnols-en-Forêt Intercommunal 15 000 € 2022-2023 15 000 € 0 € 0 % 15 000 €

15 000 € 0 € 0 € 15 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 15 000 €
Objectif

8.3
Poursuivre le développement des Activités de Pleine Nature et 
sportives

8.3.2
Réaliser les itinéraires cyclables touristiques structurants : Euro-vélo 8 et 
V65 

CCPF Territoire CCPF Intercommunal 1 110 000 € 2022-2024 20 000 € 525 000 € 565 000 € 265 000 € 250 000 € 168 000 € 140 000 € 655 000 € 59 % 455 000 €

1 110 000 € 0 € 20 000 € 525 000 € 0 € 565 000 € 265 000 € 250 000 € 168 000 € 140 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 655 000 € 59% 455 000 €
1 155 000 € 0 € 20 000 € 570 000 € 0 € 565 000 € 265 000 € 250 000 € 168 000 € 140 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 655 000 € 57% 500 000 €

13 066 087 € 47 000 € 416 588 € 4 925 013 € 1 149 500 € 612 000 € 679 880 € 500 000 € 545 918 € 289 918 € 1 036 405 € 0 € 4 380 € 321 091 € 2 831 674 € 22% 9 516 503 €

Orientation 7 : Améliorer notre offre de santé et nos services publics pour un territoire solidaire

SOUS-TOTAL objectif 8.3

SOUS-TOTAL objectif 7.2

SOUS-TOTAL objectif 8.2

TOTAL GENERAL 

SOUS-TOTAL Orientation 7

Orientation 8 : Devenir une destination touristique durable

SOUS-TOTAL Orientation 8

SOUS-TOTAL objectif 7.1

SOUS-TOTAL objectif 8.1
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Objectif 
1.1

Diversifier la ressource et réduire les risques portant sur 
l'approvisionnement en eau 

1.1.1 Élaborer et mettre en œuvre le schéma directeur de production d’eau CCPF  Territoire CCPF Intercommunal 15 538 000 € 2022-2037 250 000 € 250 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 0 € 0 % 15 538 000 €

1.1.2
Inciter à la récupération des eaux de pluie sur les toitures, notamment en 
l'inscrivant dans les PLU et en sensibilisant et accompagnant les 
professionnels et particuliers

CCPF Territoire CCPF Intercommunal À définir 0 €

1.1.3
Etudier et favoriser la désimperméabilisation des sols et la recharge des 
nappes

CCPF Territoire CCPF Intercommunal 200 000 € 2022-2027 0 € 0 % 200 000 €

15 738 000 € 0 € 250 000 € 250 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 15 738 000 €
Objectif 

1.2 
Lutter contre le gaspillage 

1.2.2
Mettre en œuvre le schéma directeur d’alimentation en eau potable pour 
notamment améliorer le taux de rendement du réseau

CCPF Territoire CCPF Intercommunal 50 000 000 € 2022-2037 2 000 000 € 2 000 000 € 0 € 0 % 50 000 000 €

1.2.3
Sensibiliser, responsabiliser et accompagner les usagers (particuliers, 
professionnels, scolaires et agriculteurs) aux économies et à la protection de 
la ressource

CCPF Territoire CCPF Intercommunal 450 000 € 2022-2027 90 000 € 90 000 € 90 000 € 90 000 € 0 € 0 % 450 000 €

50 450 000 € 0 € 90 000 € 90 000 € 2 090 000 € 2 090 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50 450 000 €
Objectif 

1.3
Améliorer la qualité des rejets dans le milieu

1.3.2 Mettre en œuvre le schéma directeur d'assainissement CCPF Territoire CCPF Intercommunal 32 000 000 € 2022-2037 2 000 000 € 0 € 0 % 32 000 000 €

32 000 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 000 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 32 000 000 €
Objectif 

1.4
Développer un réseau d'eau agricole

1.4.1
Développer un réseau d'eau agricole avec tarification et qualité de l'eau 
adaptées  

CCPF Territoire CCPF Intercommunal À définir 2022-2030 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
98 188 000 € 0 € 340 000 € 340 000 € 4 090 000 € 6 090 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 98 188 000 €

Objectif
2.1

Réduire à la source la production de déchets du territoire

2.1.3

Mettre en œuvre le PLPDMA : sensibiliser, responsabiliser et accompagner 
les usagers (particuliers et scolaires) sur les solutions pour réduire la 
production de déchets et sur les modes de consommation économes en 
déchets 

CCPF Territoire CCPF Intercommunal À définir 2023-2029 0 €

2.1.4
Accompagner les entreprises dans l’autonomisation de la gestion de leurs 
déchets et dans une meilleure connaissance des sites et dispositifs de 
traitement des déchets

CCPF Territoire CCPF Intercommunal À définir 2022-2023 0 €

2.1.5
Soutenir les initiatives locales visant à la réduction des déchets (associations 
de type « repair café », etc.)

CCPF Territoire CCPF Intercommunal À définir 2023-2029 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Objectif

2.2
Valoriser les déchets du territoire

2.2.2 Créer une recyclerie sur le territoire CCPF Tourrettes Intercommunal 1 050 000 € 2022-2024 525 000 € 525 000 € 350 000 € 250 000 € 140 000 € 740 000 € 70 % 310 000 €

2.2.3
Etudier la faisabilité de méthanisation des biodéchets du territoire et les 
potentielles utilisation du biogaz produit 

CCPF Territoire CCPF Intercommunal 60 000 €  2023 ou 2024 60 000 € 0 € 0 % 60 000 €

1 110 000 € 0 € 0 € 525 000 € 585 000 € 0 € 350 000 € 0 € 0 € 0 € 250 000 € 0 € 140 000 € 0 € 740 000 € 370 000 €
1 110 000 € 0 € 0 € 525 000 € 585 000 € 0 € 350 000 € 0 € 0 € 0 € 250 000 € 0 € 140 000 € 0 € 740 000 € 370 000 €

Objectif
3.1

Améliorer la mobilité interne du territoire 

3.1.1
Aménager des contre-allées le long de la RD 562 pour faciliter et sécuriser la 
desserte des zones d’activités et les déplacements cyclistes et piétons

CCPF
Montauroux

et Callian
Intercommunal 2 106 953 € 2025-2026 1 000 000 € 300 000 € 1 000 000 € 47 % 1 106 953 €

2 106 953 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 000 000 € 300 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 000 000 € 1 106 953 €
Objectif

3.2
Développer les modes doux pour les déplacements du quotidien et 
touristiques

3.2.1

Établir et mettre en œuvre un schéma directeur des mobilités douces sur le 
territoire (déplacements, stationnements et interfaces modales) comprenant 
le développement du VAE et la poursuite des aménagements piétons et 
cyclistes structurants (Euro-vélo 8, V65, pistes intercommunales et 
communales). 

CCPF Territoire CCPF Intercommunal 50 000 € 2023-2024 25 000 € 25 000 € 0 € 0 % 50 000 €

50 000 € 0 € 0 € 25 000 € 25 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50 000 €
Objectif

3.3
Faciliter les déplacements vers les autres territoires par d'autres 
moyens que la voiture individuelle

3.3.1
Améliorer les connexions avec les territoires limitrophes : déployer des 
solutions de covoiturage (service, aire de stationnement,..) et de transports 
en commun sur les pôles d'échanges intermodaux du territoire 

CCPF Territoire CCPF Intercommunal 450 000 € 2022-2023 150 000 € 150 000 € 150 000 € 0 € 0 % 450 000 €

450 000 € 0 € 0 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 450 000 €
Objectif

3.4
Développer des alternatives crédibles à la voiture individuelle

3.4.2 Mettre en œuvre une solution d’autopartage sur le territoire CCPF Territoire CCPF Intercommunal 20 000 €
2022 

et suivantes
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 0 € 0 % 20 000 €

3.4.4
 Etudier la faisabilité de création de nouvelles voies qui pourraient être 
dédiées aux transports en commun ou au covoiturage, en particulier le tracé 
correspondant à la V65

CCPF Territoire CCPF Intercommunal 80 000 € À déterminer 0 € 0 % 80 000 €

100 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 100 000 €
2 706 953 € 0 € 0 € 175 000 € 175 000 € 150 000 € 0 € 1 000 000 € 300 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 000 000 € 1 706 953 €

Annexe n°4 : CRTE - MAQUETTE FINANCIERE DES OPERATIONS EPCI CC PAYS DE FAYENCE – PROJETS

CC PAYS DE FAYENCE Maîtrise 
d'ouvrage

Lieu 
d'implantation 

Rayonnement 
communal/

intercommunal

COUT  
PREVISIONNEL DE 
L'OPERATION  EN 

EUROS HT

CALENDRIER 
PREVISIONNEL

PROGRAMMATION PLURI-ANNUELLE  - MONTANT OPERATION  (HT) Co- Financements 

AUTRES

TOTAL DES 
SUBVENTIONS 
(sur un coût de 
projet total HT)

Taux de Co 
Financement

AUTOFINANCEMENT HT
2021 2022

ETAT
ADEME

Agence de 
l'eau

EUROPE 
FEADER/ 

FEAMP/LIFE

NOMBRE TOTAL D'OPERATIONS :

2023 2024 2025 Région
Département 

du Var

Orientation 1 : Le Pays de Fayence face à la fragilité de sa ressource en eau 

SOUS-TOTAL objectif 1.1

SOUS-TOTAL  objectif 1.2

SOUS-TOTAL Orientation 1

Orientation 2 : S’engager pour une gestion plus durable de nos déchets 

SOUS-TOTAL  objectif 1.3

SOUS-TOTAL  objectif 1.4

SOUS-TOTAL objectif 2.1

SOUS-TOTAL objectif 2.2
SOUS-TOTAL Orientation 2

SOUS-TOTAL Orientation 3

Orientation 3 : Inventer nos mobilités de demain

SOUS-TOTAL objectif 3.1

SOUS-TOTAL objectif 3.2

SOUS-TOTAL objectif 3.3

SOUS-TOTAL objectif 3.4



Demandés Obtenus

CC PAYS DE FAYENCE Maîtrise 
d'ouvrage

Lieu 
d'implantation 

Rayonnement 
communal/

intercommunal

COUT  
PREVISIONNEL DE 
L'OPERATION  EN 

EUROS HT

CALENDRIER 
PREVISIONNEL

PROGRAMMATION PLURI-ANNUELLE  - MONTANT OPERATION  (HT) Co- Financements 

AUTRES

TOTAL DES 
SUBVENTIONS 
(sur un coût de 
projet total HT)

Taux de Co 
Financement

AUTOFINANCEMENT HT
2021 2022

ETAT
ADEME

Agence de 
l'eau

EUROPE 
FEADER/ 

FEAMP/LIFE
2023 2024 2025 Région

Département 
du Var

Objectif
4.1

Réduire les consommations énergétiques 

4.1.1
Réaliser le diagnostic énergétique et thermique des bâtiments et 
équipements publics communaux et intercommunaux en vue d'assurer la 
rénovation thermique et énergétique de ceux-ci

CCPF Territoire CCPF Intercommunal
À déterminer 

dans le cadre du 
PCAET

À déterminer 
dans le cadre du 

PCAET
0 €

4.1.2
Mettre en œuvre la rénovation thermique et énergétique des bâtiments et 
équipements publics

CCPF Territoire CCPF Intercommunal
À déterminer 

dans le cadre du 
PCAET

À déterminer 
dans le cadre du 

PCAET
0 €

4.1.3
Mettre en œuvre la transformation de l’éclairage public pour réduire les 
consommations énergétiques

CCPF Territoire CCPF Intercommunal
À déterminer 

dans le cadre du 
PCAET

À déterminer 
dans le cadre du 

PCAET
0 €

4.1.4
Accompagner les particuliers dans leurs travaux de rénovation thermique et 
énergétique : informer (aides financières, procédures, modes d'emploi,..), 
conseiller (bonnes pratiques, priorisation des travaux,…) 

CCPF Territoire CCPF Intercommunal
À déterminer 

dans le cadre du 
PCAET

À déterminer 
dans le cadre du 

PCAET
0 €

4.1.5
Sensibiliser, éduquer et responsabiliser les particuliers, professionnels, 
scolaires, etc. aux économies d'énergie 

CCPF Territoire CCPF Intercommunal
À déterminer 

dans le cadre du 
PCAET

À déterminer 
dans le cadre du 

PCAET
0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Objectif

4.2
Développer la production des ENR sur le territoire

4.2.1
Déployer des solutions d’autoproduction énergétique des bâtiments et 
équipements publics, notamment par l'installation de panneaux 
photovoltaïques en toiture

CCPF Territoire CCPF Intercommunal
À déterminer 

dans le cadre du 
PCAET

À déterminer 
dans le cadre du 

PCAET
0 €

4.2.2
Accompagner l'installation de centrales photovoltaïques contribuant à la 
dynamisation de l'agriculture sur le territoire

CCPF Territoire CCPF Intercommunal
À déterminer 

dans le cadre du 
PCAET

À déterminer 
dans le cadre du 

PCAET
0 €

4.2.3
Produire de l’hydroélectricité par pico¬centrales hydrauliques installées sur 
les réseaux de distribution et de production d’eau du territoire

CCPF Territoire CCPF Intercommunal
À déterminer 

dans le cadre du 
PCAET

À déterminer 
dans le cadre du 

PCAET
0 €

4.2.4
Etudier la faisabilité de solutions de chauffage collectif des bâtiments par 
l'installation de chaufferie-bois

CCPF Territoire CCPF Intercommunal
À déterminer 

dans le cadre du 
PCAET

À déterminer 
dans le cadre du 

PCAET
0 €

4.2.5 Renforcer la filière bois-énergie sur le territoire CCPF Territoire CCPF Intercommunal
À déterminer 

dans le cadre du 
PCAET

À déterminer 
dans le cadre du 

PCAET
0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Objectif
5.2

Préserver et développer l'agriculture sur le territoire

5.2.1
Etudier la faisabilité de création et d'exploitation d'une légumerie collective 
permettant la valorisation en circuit court de la production maraichère locale CCPF Territoire CCPF Intercommunal 30 000 € 2022-2024 0 € 0 % 30 000 €

5.2.2 Soutenir et favoriser des événements valorisants l'agriculture locale CCPF Territoire CCPF Intercommunal À déterminer À déterminer 0 €

30 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30 000 €
Objectif

5.3
Favoriser la transition agricole du territoire

5.3.1
Réactualiser la stratégie locale de développement agricole du Pays de 
Fayence pour aboutir à une vision partagée et collective d'une agriculture 
résiliente en Pays de Fayence

CCPF Territoire CCPF Intercommunal 30 000 € 2022-2023 0 € 0 % 30 000 €

30 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30 000 €
60 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 60 000 €

Objectif
6.1

Favoriser un développement équilibré et vertueux en adéquation 
avec ses ressources et ses équipements et favoriser l'économie et 
l'emploi sur le territoire

6.1.3
Etablir un schéma d'accueil et de développement des zones d'activités du 
territoire pour favoriser le développement des entreprises installées, 
favoriser la création d'emplois et l'installation de nouvelles entreprises  

CCPF

Seillans
Fayence

Tourrettes
Callian

Montauroux

Intercommunal 40 000 € 2023 0 € 0 % 40 000 €

6.1.4
Mettre en œuvre le schéma d'accueil et de développement des zones 
d'activités du territoire  CCPF

Seillans
Fayence

Tourrettes
Callian

Montauroux

Intercommunal À déterminer
2024 et 

suivantes
0 €

40 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 40 000 €
40 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 40 000 €

Orientation 4 : Prendre notre part dans la transition énergétique

SOUS-TOTAL objectif 4.1

SOUS-TOTAL objectif 4.2
SOUS-TOTAL Orientation 4

SOUS-TOTAL Orientation 6

SOUS-TOTAL objectif 5.2

SOUS-TOTAL objectif 5.3
SOUS-TOTAL Orientation 5

Orientation 6 : Préserver notre caractère rural et la vitalité du territoire

SOUS-TOTAL objectif 6.1

Orientation 5 : Dynamiser notre agriculture pour répondre à nos besoins locaux



Demandés Obtenus

CC PAYS DE FAYENCE Maîtrise 
d'ouvrage

Lieu 
d'implantation 

Rayonnement 
communal/

intercommunal

COUT  
PREVISIONNEL DE 
L'OPERATION  EN 

EUROS HT

CALENDRIER 
PREVISIONNEL

PROGRAMMATION PLURI-ANNUELLE  - MONTANT OPERATION  (HT) Co- Financements 

AUTRES

TOTAL DES 
SUBVENTIONS 
(sur un coût de 
projet total HT)

Taux de Co 
Financement

AUTOFINANCEMENT HT
2021 2022

ETAT
ADEME

Agence de 
l'eau

EUROPE 
FEADER/ 

FEAMP/LIFE
2023 2024 2025 Région

Département 
du Var

Objectif
7.1

Renforcer l’égalité des chances en matière d’accès aux soins, 
d’accès aux services publics et sociaux et à l’enseignement 
secondaire

7.1.2
Créer la maison médicale de Fayence, intégrée à la MSP multisite du Pays de 
Fayence, afin de conforter la présence médicale au sein du centre-bourg

Commune de 
Fayence

Fayence Intercommunal À déterminer 2023-2024 0 €

7.1.3
Développer les actions et le réseau de partenaires de la Maison Sport Santé 
du Pays de Fayence 

CCPF Territoire CCPF Intercommunal À déterminer
2022 et 

suivantes
0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Objectif
8.1

Préserver et renforcer l’écrin touristique du Pays de Fayence en 
 capitalisant sur ces atouts anthropiques et naturels

8.1.2 Réhabiliter le site d'observation et de découverte du biotope de Fondurane CCPF Montauroux Intercommunal À déterminer 2023-2024 0 €

8.1.3
Aménager et sécuriser le stationnement et les aménités autour du Lac de 
Saint-Cassien CCPF

Tanneron et 
Montauroux

Intercommunal À déterminer
2023 et 

suivantes
0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Objectif

8.2
Favoriser l’émergence d’un tourisme durable sur le territoire et 
préserver ses sites naturels sensibles

8.2.1
Sensibiliser les touristes et les acteurs socioprofessionnels à la protection de 
l’environnement et à la préservation de la ressource en eau CCPF Territoire CCPF Intercommunal À déterminer

2022 et 
suivantes

0 €

8.2.2
Réaliser les travaux d'aménagement pour la gestion et la canalisation des flux 
sur les sites naturels du territoire souffrant de sur-fréquentation, et y 
déployer les outils d’observation de ces flux 

CCPF Territoire CCPF Intercommunal À déterminer
2024 et 

suivantes
0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Objectif

8.3
Poursuivre le développement des Activités de Pleine Nature et 
sportives

8.3.1 Etudier la faisabilité de création d'une via ferrata CCPF Mons Intercommunal 30 000 € 2023-2024 0 € 0 % 30 000 €

8.3.3
Créer une base de loisirs autour de la plateforme du Centre de Vol à voile 
Fayence-Tourrettes

CCPF
Fayence et 
Tourrettes

Intercommunal À déterminer 2022-2024 0 €

8.3.4
Créer une  passerelle piétonne et cyclable au-dessus du vallon du chemin 
chartier pour  permettre la randonnée au bord du Lac de Saint-Cassien

CCPF Tanneron Intercommunal 320 000 € 2022-2024 96 000 € 96 000 € 30 % 224 000 €

8.3.5
Aménager et baliser un réseau de circuits VTT en vue de l'obtention du label 
site VTT de la FFC

CCPF Territoire CCPF Intercommunal 50 000 € 2022-2025 0 € 0 % 50 000 €

8.3.6 Créer un réseau d'une dizaine de boucles cyclosportives CCPF Territoire CCPF Intercommunal 100 000 € 2022-2025 0 € 0 % 100 000 €
500 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 96 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 96 000 € 404 000 €
500 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 96 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 96 000 € 404 000 €

102 604 953 € 0 € 340 000 € 1 040 000 € 4 850 000 € 6 240 000 € 446 000 € 1 000 000 € 300 000 € 0 € 250 000 € 0 € 140 000 € 0 € 1 836 000 € 100 768 953 €TOTAL GENERAL 

Orientation 7 : Améliorer notre offre de santé et nos services publics pour un territoire solidaire

SOUS-TOTAL objectif 7.1
SOUS-TOTAL Orientation 7

Orientation 8 : Devenir une destination touristique durable

SOUS-TOTAL objectif 8.1

SOUS-TOTAL objectif 8.2

SOUS-TOTAL objectif 8.3
SOUS-TOTAL Orientation 8



Demandés Obtenus

63

Objectif 
1.1

Diversifier la ressource et réduire les risques portant sur 
l'approvisionnement en eau 

1.1.1 Élaborer et mettre en œuvre le schéma directeur de production d’eau CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche projet 15 538 000 € 2022-2037 250 000 € 250 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 0 € 0 % 15 538 000 €

1.1.2
Inciter à la récupération des eaux de pluie sur les toitures, notamment 
en l'inscrivant dans les PLU et en sensibilisant et accompagnant les 
professionnels et particuliers

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche projet À définir 0 €

1.1.3
Etudier et favoriser la désimperméabilisation des sols et la recharge 
des nappes

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche projet 200 000 € 2022-2027 0 € 0 % 200 000 €

15 738 000 € 0 € 250 000 € 250 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 15 738 000 €
Objectif 

1.2 
Lutter contre le gaspillage 

1.2.1
Sécuriser et moderniser le réseau d’eau potable sur le secteur nord-
ouest

CCPF Seillans Intercommunal Fiche action 2 262 500 € 2022-2023 2 262 500 € 0 € 0 % 2 262 500 €

1.2.2
Mettre en œuvre le schéma directeur d’alimentation en eau potable 
pour notamment améliorer le taux de rendement du réseau

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche projet 50 000 000 € 2022-2037 2 000 000 € 2 000 000 € 0 € 0 % 50 000 000 €

1.2.3
Sensibiliser, responsabiliser et accompagner les usagers (particuliers, 
professionnels, scolaires et agriculteurs) aux économies et à la 
protection de la ressource

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche projet 450 000 € 2022-2027 90 000 € 90 000 € 90 000 € 90 000 € 0 € 0 % 450 000 €

52 712 500 € 0 € 90 000 € 2 352 500 € 2 090 000 € 2 090 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 52 712 500 €
Objectif 

1.3
Améliorer la qualité des rejets dans le milieu

1.3.1 Construire la nouvelle station d’épuration du secteur sud-est CCPF
Montauroux (Les 
Estérets du Lac)

Intercommunal Fiche action 2 185 000 € 2023-2024 1 092 500 € 1 092 500 € 0 € 0 % 2 185 000 €

1.3.2 Mettre en œuvre le schéma directeur d'assainissement CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche projet 32 000 000 € 2022-2037 2 000 000 € 0 € 0 % 32 000 000 €
34 185 000 € 0 € 0 € 1 092 500 € 1 092 500 € 2 000 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 34 185 000 €

Objectif 
1.4

Développer un réseau d'eau agricole

1.4.1
Développer un réseau d'eau agricole avec tarification et qualité de 
l'eau adaptées  

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche projet À définir 2022-2030 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
102 635 500 € 0 € 340 000 € 3 695 000 € 5 182 500 € 6 090 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 102 635 500 €

Objectif
2.1

Réduire à la source la production de déchets du territoire

2.1.1
Établir le programme local de prévention des déchets ménagers et 
assimilés (PLPDMA)

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche action 9 000 € 2021-2023 4 500 € 4 500 € 50 % 4 500 €

2.1.2 Mettre en place la Redevance Incitative et accompagner les usagers CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche action 2 870 656 € 2021-2024 250 000 € 724 970 € 46 866 € 1 021 836 € 36 % 1 848 820 €

2.1.3

Mettre en œuvre le PLPDMA : sensibiliser, responsabiliser et 
accompagner les usagers (particuliers et scolaires) sur les solutions 
pour réduire la production de déchets et sur les modes de 
consommation économes en déchets 

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche projet À définir 2023-2029 0 €

2.1.4
Accompagner les entreprises dans l’autonomisation de la gestion de 
leurs déchets et dans une meilleure connaissance des sites et 
dispositifs de traitement des déchets

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche projet À définir 2022-2023 0 €

2.1.5
Soutenir les initiatives locales visant à la réduction des déchets 
(associations de type « repair café », etc.)

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche projet À définir 2023-2029 0 €

2 879 656 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 254 500 € 0 € 0 € 0 € 724 970 € 0 € 0 € 46 866 € 1 026 336 € 1 853 320 €
Objectif

2.2
Valoriser les déchets du territoire

2.2.1

Mettre en œuvre des solutions de compostage et/ou de collecte des 
biodéchets, de micro plateformes collectives de compostages ainsi 
que de broyage à domicile des végétaux et trouver des débouchés 
locaux aux biodéchets revalorisés

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche action 538 943 € 2020-2024 4 380 € 311 435 € 4 380 € 19 500 € 339 695 € 63 % 199 248 €

2.2.2 Créer une recyclerie sur le territoire CCPF Tourrettes Intercommunal Fiche projet 1 050 000 € 2022-2024 525 000 € 525 000 € 350 000 € 250 000 € 140 000 € 740 000 € 70 % 310 000 €

2.2.3
Etudier la faisabilité de méthanisation des biodéchets du territoire et 
les potentielles utilisation du biogaz produit 

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche projet 60 000 €  2023 ou 2024 60 000 € 0 € 0 % 60 000 €

1 648 943 € 0 € 0 € 525 000 € 585 000 € 0 € 354 380 € 0 € 0 € 0 € 561 435 € 0 € 144 380 € 19 500 € 1 079 695 € 569 248 €
4 528 599 € 0 € 0 € 525 000 € 585 000 € 0 € 608 880 € 0 € 0 € 0 € 1 286 405 € 0 € 144 380 € 66 366 € 2 106 031 € 2 422 568 €

Annexe n°4 : CRTE - MAQUETTE FINANCIERE DES OPERATIONS EPCI CC Pays de Fayence – ACTIONS et PROJETS selon MAITRISE D’OUVRAGE

CC Pays de Fayence Maîtrise 
d'ouvrage

Lieu 
d'implantation 

Rayonnement 
communal/

intercommunal

Fiche 
Action/Projet

COUT  
PREVISIONNEL DE 
L'OPERATION  EN 

EUROS HT

CALENDRIER 
PREVISIONNEL

PROGRAMMATION PLURI-ANNUELLE  - MONTANT OPERATION  (HT) Co- Financements 

AUTRES

TOTAL DES 
SUBVENTIONS 
(sur un coût de 
projet total HT)

Taux de Co 
Financement

AUTOFINANCEMENT 
HT

2021

NOMBRE TOTAL D'OPERATIONS :

Opérations à maîtrise d'ouvrage ECPI CC Pays de Fayence

Département 
du Var

ETAT
ADEME

Agence de 
l'eau

EUROPE 
FEADER/ 

FEAMP/LIFE
2022 2023 2024 2025 Région

SOUS-TOTAL Orientation 1

Orientation 2 : S’engager pour une gestion plus durable de nos déchets 

SOUS-TOTAL objectif 2.1 

SOUS-TOTAL objectif 2.2
SOUS-TOTAL Orientation 2

Orientation 1 : Le Pays de Fayence face à la fragilité de sa ressource en eau 

SOUS-TOTAL objectif 1.1

SOUS-TOTAL objectif 1.2

SOUS-TOTAL objectif 1.3

SOUS-TOTAL objectif 1.4



Demandés Obtenus

CC Pays de Fayence Maîtrise 
d'ouvrage

Lieu 
d'implantation 

Rayonnement 
communal/

intercommunal

Fiche 
Action/Projet

COUT  
PREVISIONNEL DE 
L'OPERATION  EN 

EUROS HT

CALENDRIER 
PREVISIONNEL

PROGRAMMATION PLURI-ANNUELLE  - MONTANT OPERATION  (HT) Co- Financements 

AUTRES

TOTAL DES 
SUBVENTIONS 
(sur un coût de 
projet total HT)

Taux de Co 
Financement

AUTOFINANCEMENT 
HT

2021
Département 

du Var

ETAT
ADEME

Agence de 
l'eau

EUROPE 
FEADER/ 

FEAMP/LIFE
2022 2023 2024 2025 Région

Objectif
3.1

Améliorer la mobilité interne du territoire 

3.1.1
Aménager des contre-allées le long de la RD 562 pour faciliter et 
sécuriser la desserte des zones d’activités et les déplacements 
cyclistes et piétons

CCPF
Montauroux 

et Callian
Intercommunal Fiche projet 2 106 953 € 2025-2026 1 000 000 € 300 000 € 1 000 000 € 47 % 1 106 953 €

2 106 953 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 000 000 € 300 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 000 000 € 1 106 953 €
Objectif

3.2
Développer les modes doux pour les déplacements du 
quotidien et touristiques

3.2.1

Établir et mettre en œuvre un schéma directeur des mobilités douces 
sur le territoire (déplacements, stationnements et interfaces modales) 
comprenant le développement du VAE et la poursuite des 
aménagements piétons et cyclistes structurants (Euro-vélo 8, V65, 
pistes intercommunales et communales). 

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche projet 50 000 € 2023-2024 25 000 € 25 000 € 0 € 0 % 50 000 €

50 000 € 0 € 0 € 25 000 € 25 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50 000 €
Objectif

3.3
Faciliter les déplacements vers les autres territoires par 
d'autres moyens que la voiture individuelle

3.3.1

Améliorer les connexions avec les territoires limitrophes : déployer 
des solutions de covoiturage (service, aire de stationnement,..) et de 
transports en commun sur les pôles d'échanges intermodaux du 
territoire 

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche projet 450 000 € 2022-2023 150 000 € 150 000 € 150 000 € 0 % 450 000 €

450 000 € 0 € 0 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 450 000 €
Objectif

3.4
Développer des alternatives crédibles à la voiture individuelle

3.4.1
Mettre en œuvre une solution de covoiturage à la demande, adaptée 
au caractère rural et peu dense du territoire (mobilité interne au 
territoire)

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche action 35 000 € 2022-2024 15 000 € 10 000 € 10 000 € 0 € 0 % 35 000 €

3.4.2 Mettre en œuvre une solution d’autopartage sur le territoire CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche projet 20 000 €
2022 

et suivantes
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 0 € 0 % 20 000 €

3.4.3
Reconduire la mise en service de la navette saisonnière gratuite 
desservant le lac de Saint-Cassien à partir du pôle intermodal de 
Montauroux et celle de Fayence les jours de marché

CCPF
Montauroux-

Tanneron ;
Fayence

Intercommunal Fiche action 235 000 € 2021-2025 47 000 € 47 000 € 47 000 € 47 000 € 47 000 € 50 000 € 50 000 € 21 % 185 000 €

3.4.4
 Etudier la faisabilité de création de nouvelles voies qui pourraient 
être dédiées aux transports en commun ou au covoiturage, en 
particulier le tracé correspondant à la V65

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche projet 80 000 € À déterminer 0 € 0 % 80 000 €

370 000 € 47 000 € 67 000 € 62 000 € 62 000 € 52 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50 000 € 50 000 € 320 000 €
2 976 953 € 47 000 € 67 000 € 237 000 € 237 000 € 202 000 € 0 € 1 000 000 € 300 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50 000 € 1 050 000 € 1 926 953 €

Objectif
4.1

Réduire les consommations énergétiques 

4.1.1
Réaliser le diagnostic énergétique et thermique des bâtiments et 
équipements publics communaux et intercommunaux en vue 
d'assurer la rénovation thermique et énergétique de ceux-ci

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche projet
À déterminer 

dans le cadre du 
PCAET

À déterminer 
dans le cadre du 

PCAET
0 €

4.1.2
Mettre en œuvre la rénovation thermique et énergétique des 
bâtiments et équipements publics

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche projet
À déterminer 

dans le cadre du 
PCAET

À déterminer 
dans le cadre du 

PCAET
0 €

4.1.3
Mettre en œuvre la transformation de l’éclairage public pour réduire 
les consommations énergétiques

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche projet
À déterminer 

dans le cadre du 
PCAET

À déterminer 
dans le cadre du 

PCAET
0 €

4.1.4

Accompagner les particuliers dans leurs travaux de rénovation 
thermique et énergétique : informer (aides financières, procédures, 
modes d'emploi,..), conseiller (bonnes pratiques, priorisation des 
travaux,…) 

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche projet
À déterminer 

dans le cadre du 
PCAET

À déterminer 
dans le cadre du 

PCAET
0 €

4.1.5
Sensibiliser, éduquer et responsabiliser les particuliers, 
professionnels, scolaires, etc. aux économies d'énergie 

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche projet
À déterminer 

dans le cadre du 
PCAET

À déterminer 
dans le cadre du 

PCAET
0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Objectif

4.2
Développer la production des ENR sur le territoire

4.2.1
Déployer des solutions d’autoproduction énergétique des bâtiments 
et équipements publics, notamment par l'installation de panneaux 
photovoltaïques en toiture

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche projet
À déterminer 

dans le cadre du 
PCAET

À déterminer 
dans le cadre du 

PCAET
0 €

4.2.2
Accompagner l'installation de centrales photovoltaïques contribuant à 
la dynamisation de l'agriculture sur le territoire

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche projet
À déterminer 

dans le cadre du 
PCAET

À déterminer 
dans le cadre du 

PCAET
0 €

4.2.3
Produire de l’hydroélectricité par pico¬centrales hydrauliques 
installées sur les réseaux de distribution et de production d’eau du 
territoire

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche projet
À déterminer 

dans le cadre du 
PCAET

À déterminer 
dans le cadre du 

PCAET
0 €

4.2.4
Etudier la faisabilité de solutions de chauffage collectif des bâtiments 
par l'installation de chaufferie-bois

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche projet
À déterminer 

dans le cadre du 
PCAET

À déterminer 
dans le cadre du 

PCAET
0 €

4.2.5 Renforcer la filière bois-énergie sur le territoire CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche projet
À déterminer 

dans le cadre du 
PCAET

À déterminer 
dans le cadre du 

PCAET
0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Orientation 4 : Prendre notre part dans la transition énergétique

SOUS-TOTAL objectif 4.1

SOUS-TOTAL objectif 3.1

SOUS-TOTAL objectif 3.3

SOUS-TOTAL objectif 3.4
SOUS-TOTAL Orientation 3

Orientation 3 : Inventer nos mobilités de demain

SOUS-TOTAL objectif 3.2

SOUS-TOTAL objectif 4.2
SOUS-TOTAL Orientation 4



Demandés Obtenus

CC Pays de Fayence Maîtrise 
d'ouvrage

Lieu 
d'implantation 

Rayonnement 
communal/

intercommunal

Fiche 
Action/Projet

COUT  
PREVISIONNEL DE 
L'OPERATION  EN 

EUROS HT

CALENDRIER 
PREVISIONNEL

PROGRAMMATION PLURI-ANNUELLE  - MONTANT OPERATION  (HT) Co- Financements 

AUTRES

TOTAL DES 
SUBVENTIONS 
(sur un coût de 
projet total HT)

Taux de Co 
Financement

AUTOFINANCEMENT 
HT

2021
Département 

du Var

ETAT
ADEME

Agence de 
l'eau

EUROPE 
FEADER/ 

FEAMP/LIFE
2022 2023 2024 2025 Région

Objectif
5.1

Protéger et valoriser le foncier agricole

5.1.1
Mettre en œuvre le Plan de Reconquête Agricole du Var sur le 
territoire en l'articulant à la ressource en eau et au développement du 
réseau d'eau agricole

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche action 53 250 € 2019-2024 42 725 € 42 725 € 80 % 10 525 €

5.1.2
Créer des ZAP, déployer  une animation foncière en lien avec celles-ci 
et lutter contre la rétention et la spéculation sur le foncier agricole

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche action 150 000 € 2021-2026 12 000 € 12 000 € 8 % 138 000 €

203 250 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 54 725 € 54 725 € 148 525 €
Objectif

5.2
Préserver et développer l'agriculture sur le territoire

5.2.1
Etudier la faisabilité de création et d'exploitation d'une légumerie 
collective permettant la valorisation en circuit court de la production 
maraichère locale

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche projet 30 000 € 2022-2024 0 € 0 % 30 000 €

5.2.2 Soutenir et favoriser des événements valorisants l'agriculture locale CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche projet À déterminer À déterminer 0 €

30 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30 000 €
Objectif

5.3
Favoriser la transition agricole du territoire

5.3.1
Réactualiser la stratégie locale de développement agricole du Pays de 
Fayence pour aboutir à une vision partagée et collective d'une 
agriculture résiliente en Pays de Fayence

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche projet 30 000 € 2022-2023 0 € 0 % 30 000 €

5.3.2
Poursuivre la mise en œuvre du plan d’action de la stratégie locale de 
développement agricole et mettre en œuvre le plan d’action pour 
l’émergence du projet alimentaire territorial (PAT) du Pays de Fayence

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche action 234 138 € 2021-2024 99 918 € 99 918 € 99 918 € 43 % 134 220 €

264 138 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 99 918 € 99 918 € 0 € 0 € 0 € 0 € 99 918 € 164 220 €
497 388 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 99 918 € 99 918 € 0 € 0 € 0 € 54 725 € 154 643 € 342 745 €

Objectif
6.1

Favoriser un développement équilibré et vertueux en 
adéquation avec ses ressources et ses équipements et 
favoriser l'économie et l'emploi sur le territoire

6.1.1
Mettre le SCoT Pays de Fayence en révision et accompagner les 
communes dans la mise en comptabilité de leur document 
d'urbanisme

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche action 200 000 € 2022-2026 0 € 0 % 200 000 €

6.1.2
Etablir une cartographie et un diagnostic des zones d'activités du 
territoire 

CCPF

Seillans
Fayence

Tourrettes
Callian

Montauroux

Intercommunal Fiche action 20 250 € 2022 20 250 € 0 € 0 % 20 250 €

6.1.3

Etablir un schéma d'accueil et de développement des zones d'activités 
du territoire pour favoriser le développement des entreprises 
installées, favoriser la création d'emplois et l'installation de nouvelles 
entreprises  

CCPF

Seillans
Fayence

Tourrettes
Callian

Montauroux

Intercommunal Fiche projet 40 000 € 2023 0 € 0 % 40 000 €

6.1.4
Mettre en œuvre le schéma d'accueil et de développement des zones 
d'activités du territoire  

CCPF

Seillans
Fayence

Tourrettes
Callian

Montauroux

Intercommunal Fiche projet À déterminer
2024 et 

suivantes
0 €

260 250 € 0 € 20 250 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 260 250 €
260 250 € 0 € 20 250 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 260 250 €

Objectif
7.1

Renforcer l’égalité des chances en matière d’accès aux soins, 
d’accès aux services publics et sociaux et à l’enseignement 
secondaire

7.1.1
Réhabiliter  la « Maison de Pays » pour y déployer  la France Services 
Pays de Fayence et le bâtiment socle de la Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle (MSP) multisite du Pays de Fayence

CCPF Fayence Intercommunal Fiche action 1 800 000 € 2022-2023 166 200 € 386 300 € 260 820 € 130 410 € 682 910 € 38 % 1 117 090 €

7.1.3
Développer les actions et le réseau de partenaires de la Maison Sport 
Santé du Pays de Fayence 

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche projet À déterminer 2023-2024 0 €

7.1.4 Développer une médiation France Services et numérique multisite CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche action À déterminer
2022 et 

suivantes
0 €

7.1.5
Poursuivre les échanges avec la Région et le rectorat pour aboutir à la 
création d’un lycée en Pays de Fayence 

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche action 0 € #DIV/0! 0 €

1 800 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 166 200 € 386 300 € 260 820 € 130 410 € 0 € 0 € 0 € 0 € 682 910 € 1 117 090 €
Objectif

7.2
Développer les équipements et services à destination de la 
petite enfance et des jeunes

7.2.1
Créer la Maison Intercommunale de la Petite Enfance et de la Famille, 
incluant le Relais Petite Enfance et le lieu d'accueil enfants/parents 
(LAEP) du territoire

CCPF Fayence Intercommunal Fiche action 1 257 350 € 2022-2023 314 338 € 943 013 € 156 000 € 250 000 € 228 000 € 150 000 € 556 000 € 44 % 701 350 €

7.2.2 Elaborer la convention  territoriale globale avec la CAF du Var CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche action 2022 0 € 0 €

1 257 350 € 0 € 314 338 € 943 013 € 0 € 0 € 156 000 € 250 000 € 228 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 150 000 € 556 000 € 701 350 €
3 057 350 € 0 € 314 338 € 943 013 € 0 € 0 € 322 200 € 636 300 € 488 820 € 130 410 € 0 € 0 € 0 € 150 000 € 1 238 910 € 1 818 440 €

Orientation 7 : Améliorer notre offre de santé et nos services publics pour un territoire solidaire

SOUS-TOTAL objectif 5.3
SOUS-TOTAL Orientation 5

Orientation 6 : Préserver notre caractère rural et la vitalité du territoire

SOUS-TOTAL objectif 6.1
SOUS-TOTAL Orientation 6

SOUS-TOTAL objectif 7.1

SOUS-TOTAL objectif 7.2
SOUS-TOTAL Orientation 7

SOUS-TOTAL objectif 5.1

SOUS-TOTAL objectif 5.2

Orientation 5 : Dynamiser notre agriculture pour répondre à nos besoins locaux



Demandés Obtenus

CC Pays de Fayence Maîtrise 
d'ouvrage

Lieu 
d'implantation 

Rayonnement 
communal/

intercommunal

Fiche 
Action/Projet

COUT  
PREVISIONNEL DE 
L'OPERATION  EN 

EUROS HT

CALENDRIER 
PREVISIONNEL

PROGRAMMATION PLURI-ANNUELLE  - MONTANT OPERATION  (HT) Co- Financements 

AUTRES

TOTAL DES 
SUBVENTIONS 
(sur un coût de 
projet total HT)

Taux de Co 
Financement

AUTOFINANCEMENT 
HT

2021
Département 

du Var

ETAT
ADEME

Agence de 
l'eau

EUROPE 
FEADER/ 

FEAMP/LIFE
2022 2023 2024 2025 Région

Objectif
8.1

Préserver et renforcer l’écrin touristique du Pays de Fayence 
 en capitalisant sur ces atouts anthropiques et naturels

8.1.1 Elaborer la stratégie touristique du Pays de Fayence CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche action 30 000 € 2022-2023 30 000 € 0 € 0 % 30 000 €

8.1.2
Réhabiliter le site d'observation et de découverte du biotope de 
Fondurane

CCPF Montauroux Intercommunal Fiche projet À déterminer 2023-2024 0 €

8.1.3
Aménager et sécuriser le stationnement et les aménités autour du Lac 
de Saint-Cassien

CCPF
Tanneron et 
Montauroux 

Intercommunal Fiche projet À déterminer
2023 et 

suivantes
0 €

30 000 € 0 € 0 € 30 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30 000 €
Objectif

8.2
Favoriser l’émergence d’un tourisme durable sur le territoire 
et préserver ses sites naturels sensibles

8.2.1
Sensibiliser les touristes et les acteurs socioprofessionnels à la 
protection de l’environnement et à la préservation de la ressource en 
eau

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche projet À déterminer
2022 et 

suivantes
0 €

8.2.2
Réaliser les travaux d'aménagement pour la gestion et la canalisation 
des flux sur les sites naturels du territoire souffrant de sur-
fréquentation, et y déployer les outils d’observation de ces flux 

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche projet À déterminer
2024 et 

suivantes
0 €

8.2.3
Contribuer à  l’Opération Grand Site Estérel notamment par 
l'aménagement de circuits VTT sur la commune de Bagnols en Forêt

CCPF Bagnols-en-Forêt Intercommunal Fiche action 15 000 € 2022-2023 15 000 € 0 € 0 % 15 000 €

15 000 € 0 € 0 € 15 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 15 000 €
Objectif

8.3
Poursuivre le développement des Activités de Pleine Nature 
et sportives

8.3.1 Etudier la faisabilité de création d'une via ferrata CCPF Mons Intercommunal Fiche projet 30 000 € 2023-2024 0 € 0 % 30 000 €

8.3.2
Réaliser les itinéraires cyclables touristiques structurants : Euro-vélo 8 
et V65 

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche action 1 110 000 € 2022-2024 20 000 € 525 000 € 565 000 € 265 000 € 250 000 € 168 000 € 140 000 € 655 000 € 59 % 455 000 €

8.3.3
Créer une base de loisirs autour de la plateforme du Centre de Vol à 
voile Fayence-Tourrettes

CCPF
Fayence et 
Tourrettes

Intercommunal Fiche projet À déterminer 2022-2024 0 €

8.3.4
Créer une  passerelle piétonne et cyclable au-dessus du vallon du 
chemin chartier pour  permettre la randonnée au bord du Lac de Saint-
Cassien

CCPF Tanneron Intercommunal Fiche projet 320 000 € 2022-2024 96 000 € 96 000 € 30 % 224 000 €

8.3.5
Aménager et baliser un réseau de circuits VTT en vue de l'obtention 
du label site VTT de la FFC

CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche projet 50 000 € 2022-2025 0 € 0 % 50 000 €

8.3.6 Créer un réseau d'une dizaine de boucles cyclosportives CCPF Territoire CCPF Intercommunal Fiche projet 100 000 € 2022-2025 0 € 0 % 100 000 €
1 610 000 € 0 € 20 000 € 525 000 € 0 € 565 000 € 361 000 € 250 000 € 168 000 € 140 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 751 000 € 859 000 €
1 655 000 € 0 € 20 000 € 570 000 € 0 € 565 000 € 361 000 € 250 000 € 168 000 € 140 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 751 000 € 904 000 €

115 611 040 € 47 000 € 761 588 € 5 970 013 € 6 004 500 € 6 857 000 € 1 292 080 € 1 886 300 € 1 056 738 € 370 328 € 1 286 405 € 0 € 144 380 € 321 091 € 5 300 584 € 110 310 456 €

Objectif
7.1

Renforcer l’égalité des chances en matière d’accès aux soins, 
d’accès aux services publics et sociaux et à l’enseignement 
secondaire

7.1.2
Créer la maison médicale de Fayence, intégrée à la MSP multisite du 
Pays de Fayence, afin de conforter la présence médicale au sein du 
centre-bourg

Commune 
de Fayence

Fayence Intercommunal Fiche projet À déterminer 2023-2024 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

SOUS-TOTAL objectif 7.1
SOUS-TOTAL Orientation 7

TOTAL GENERAL Commune de Fayence

TOTAL GENERAL EPCI CC Pays de Fayence

Opération à maîtrise d'ouvrage Commune de Fayence

Orientation 7 : Améliorer notre offre de santé et nos services publics pour un territoire solidaire

SOUS-TOTAL objectif 8.2

SOUS-TOTAL objectif 8.3
SOUS-TOTAL Orientation 8

Orientation 8 : Devenir une destination touristique durable

SOUS-TOTAL objectif 8.1


