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1- Retour sur le déroulé de l’étude

2- Le projet de territoire
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ORDRE DU JOUR



1- Retour sur le déroulé de l’étude



LE CALENDRIER

Diagnostic technique Diagnostic « usager »

Diagnostic partagé

Ateliers-débats par familles d’acteurs (x4)

 Recherche bibliographique

 Récolte des données terrain

 Entretiens ciblés

 Enquêtes (4)

Porter à connaissance à la population

Réunion publique (x1)
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LE CALENDRIER
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COPIL 4
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Porter à connaissance à la population
Réunion publique (x1)

Janvier / février 2014

Réflexion collective

Groupes de travail thématiques 

Signature de la charte

Validation des orientations stratégiques par le COTECH



 Organisation d’une journée de 
sensibilisation sur le chêne liège
sur la propriété du Groupement 
Forestier de l’Estérel le 3 juillet 2012.

Coût de l’opération : 1 300 €

LES ACTIONS STARTER



 Dépressage et nettoiement en forêt communale de Fréjus 
(novembre 2012 - mars 2013)

LES ACTIONS STARTER

→ Mise à distance par abattage entre 
les plants préalablement sélectionnés 

→ Débroussaillement alvéolaire dans la 
strate arbustive au profit d'essence 
noble et à faible hauteur et 
inflammabilité 

→ Elagage des arbres sélectionnés 

→ Broyage 

Zone entre la piste des 
Charbonniers H29 et 
Route d’Italie  (1.64 ha)

Coût de l’opération : 20 000€



 Réflexion sur le devenir de la maison forestière de Malpey

→ Visite sur site avec le président du 
CG83 et le SIPME

→ Travail d’esquisse par un  architecte 
(SIPME)

LES ACTIONS STARTER



2- Le projet de territoire



ORIENTATION A : 
Gérer les effets de la mutation du territoire et prévenir les risques naturels

ORIENTATION B :
Améliorer et renforcer l’identité du territoire Grand Estérel

ORIENTATION C :
Partager l’espace forestier du Grand Estérel

ORIENTATION D : 
Mettre en place une gestion concertée du territoire Grand Estérel

GRANDES ORIENTATIONS

RAPPEL



ORIENTATION A : 

Gérer les effets de la mutation du territoire 
et prévenir les risques naturels



LE PROJET DE TERRITOIRE

Conclusions générales du diagnostic

Rappel :

 Un déclin des activités sylvicoles et agricoles (excepté l’apiculture) est 
observé sur le territoire depuis quelques décennies.

 Le développement de l’activité sylvicole et de l’agriculture n’est pas 
apparu comme un axe prioritaire, mais la gestion du risque feu est 
essentielle pour les acteurs du territoire.

 La forêt du Grand Estérel est avant tout un cadre de vie et rend de 
nombreux services environnementaux.

Mais : 
→ une forêt non entretenue ne remplit plus correctement ses fonctions, 
les paysages se dégradent et les risques naturels (incendies de forêts, 
crues) augmentent.
→ les activités agricoles sont importantes en terme d’identité 
socioculturelle.

Un travail est donc à mener pour trouver des solutions locales de 
maintien de l’agriculture, d’exploitation et de commercialisation des bois, 
pour conserver un cadre de vie agréable et diminuer le risque feu.



►► DFCI : AMELIORER LA COMMUNICATION ENTRE ACTEURS DU 
TERRITOIRE

Le Projet :

L’engagement de la charte sur cette thématique consiste essentiellement à 
accompagner les acteurs locaux oeuvrant déjà sur cette question.

 L’action A1 vise à améliorer la gestion du risque incendie à l’échelle 
interdépartementale en organisant et en animant la concertation entre tous les 
partenaires impliqués dans cette démarche – Planning prévisionnel : à partir de 2015

 L’action prévoit également d’accompagner et de veiller à la cohérence de la 
communication sur le risque incendie réalisée auprès du grand public. 

ACCOMPAGNEMENT

LE PROJET DE TERRITOIRE

Orientation A



LE PROJET DE TERRITOIRE

Orientation A

Le projet :

Les actions A2 à A4 visent à permettre la structuration d’un circuit court de 
commercialisation de produit forestier : 

 en identifiant et développant l’offre d’une part : action A2, via de l’animation et de 
l’appui technique et financier - Planning prévisionnel : 2014-2016

 en identifiant et développant la consommation locale (action A3) - Planning 
prévisionnel : 2014-2017

 en recherchant les modalités d’organisation d’un circuit court de la forêt 
jusqu’à l’utilisation par les particuliers (action A4) - Planning prévisionnel : 2016-2018

►► BOIS : STRUCTURER UN CIRCUIT COURT DE 
COMMERCIALISATION

INCITATION



►► AGRICULTURE : MAINTENIR DES PRATIQUES AGRICOLES SUR LE 
MASSIF

Le Projet :

 Le projet de charte prévoit d’une part de maintenir ou entretenir des structures 
nécessaires aux activités agricoles présentes dans le massif :

 l’action A5 prévoit la construction d’abris pastoraux –
Planning prévisionnel : à partir de 2014
 l’action A6, l’entretien et la création d’emplacements de ruchers –
Planning prévisionnel : à partir de 2014
 l’action A7 traite de l’entretien des accès au massif (condition sinequanone pour 
certaines activités) - Planning prévisionnel : 2014-2016

 D’autre part, la charte prévoit de veiller à la transmission des exploitations et à 
l’accompagnement de nouveaux projets (action A5) pour maintenir une dynamique 
agricole dans le massif.

INCITATION

LE PROJET DE TERRITOIRE

Orientation A



ORIENTATION B : 

Améliorer et renforcer l’identité du territoire 
Grand Estérel

ORIENTATION C : 

Partager l’espace forestier du Grand Estérel



LE PROJET DE TERRITOIRE

Conclusions générales du diagnostic

Rappel :

 Une forêt périurbaine très fréquentée

 De fortes attentes vis-à-vis du territoire : 
qualité d’accueil, qualité esthétique 
(préservation des paysages, du patrimoine)

Mais, pas de stratégie de valorisation à l’échelle 
du territoire.

Un enjeu : concilier l’ensemble des pratiques 
sur le territoire, mais également préserver, 
améliorer et promouvoir un cadre paysager de 
qualité.

Un engagement fort de la charte forestière sur 
les thématiques accueil et paysage.



Le Projet :

 Une action phare : la réalisation d’un Schéma d’accueil : structurer les activités à l’échelle du 
territoire, poursuivre la concertation initiée (action C2).
Planning prévisionnel : 2015

Quatre actions viendront nourrir la réflexion du Schéma d’accueil :

 Etude de la fréquentation du massif (action C1) - Planning prévisionnel : étude 2014-2015, suivi 
à partir de 2016

 Inventaire du patrimoine remarquable en forêt (action B3) - Planning prévisionnel : 2014

 l’action A6 A/ visant à mieux connaître l’utilisation actuelle du réseau de pistes
Planning prévisionnel : 2014

 l’action B2 définissant des zones à enjeux où seront mis en place des modes de gestion 
adaptés - Planning prévisionnel : 2015

►► RENFORCER L’IDENTITE PAYSAGERE ET ORGANISER L’ACCUEIL

LE PROJET DE TERRITOIRE

Orientations B et C

PROMOTION



Le Projet :

En parallèle à ces études, deux actions s’attachent à programmer des opérations ayant fait 
l’unanimité lors de la concertation et menées en parallèle de la réflexion du schéma d’accueil :

 L’amélioration du cadre paysager du Grand Estérel par la réduction des dysfonctionnements 
paysagers liés en grande partie aux infrastructures en place : voies, citerne, ligne électrique, …, ou 
à leur absence (portes d’entrée du massif forestier) (action B1).
Planning prévisionnel : à partir de 2016

 La réhabilitation du lac de l’Ecureuil (action B5). L’action poursuit deux objectifs : réhabiliter un 
site de balade important pour les usagers et restaurer les ambiances paysagères présentes lorsque 
la retenue était en eau.
Planning prévisionnel : Etudes (2014-2015), travaux (2017-2018)

LE PROJET DE TERRITOIRE

Orientations B et C



Le Projet :

 l’action C3 vise à favoriser la rencontre et le dialogue entre acteurs du territoire par 
l’organisation de journées à thème et la mise au point d’un agenda des activités ;
Planning prévisionnel : à partir de 2014

 l’action C4 a pour objet d’améliorer la communication sur le massif.
Planning prévisionnel : à partir de 2016

 Parallèlement, l’action C5 permettra de renforcer la surveillance du massif en :
 mobilisant et coordonnant les moyens existants :
 créant des postes d' « ambassadeurs de l’Estérel » afin d’informer et de sensibiliser les nombreux 
visiteurs sur la réglementation du massif ;
 offrant aux usagers eux-mêmes, la possibilité de signaler des dysfonctionnements.
Planning prévisionnel : à partir de 2015

LE PROJET DE TERRITOIRE

Orientations B et C

►► PARTAGER L’ESPACE : AMELIORER LA COHABITATION ENTRE 
ACTEURS ET RENFORCER LA SURVEILLANCE DU MASSIF

PROMOTION



Le Projet :

L’engagement de la charte consiste essentiellement à accompagner les acteurs 
oeuvrant déjà sur cette question.

Elle propose une action concernant la lutte contre les invasives (action B4), dont le 
Mimosa d’hiver.
Planning prévisionnel : à partir de 2015

►► BIODIVERSITE : PARTICIPER A LA LUTTE CONTRE LES INVASIVES

ACCOMPAGNEMENT

LE PROJET DE TERRITOIRE

Orientations B et C



ORIENTATION D : 

Mettre en place une gestion concertée du 
territoire Grand Estérel



LE PROJET DE TERRITOIRE

Conclusions générales du diagnostic

Rappel :

Lors de la concertation réalisée dans le cadre de 
la charte forestière, les acteurs ont souligné :

 l’importance de fédérer les énergies sur le 
territoire,

 l’importance de gérer le massif à l’échelle du 
territoire.



►► ANIMATION DE LA CHARTE : S’INSCRIRE DANS UNE GESTION 
DURABLE DE QUALITE

Le Projet :

Objectif : 
 Maintien de la dynamique initiée
 Mise en oeuvre de la charte
 Suivi de la réalisation des actions

L’action D1 vise à identifier une structure animatrice opérationnelle dans les meilleurs délais
et à étudier l’opportunité d’un classement Grand Site.
Planning prévisionnel : à partir de 2014

LE PROJET DE TERRITOIRE

Orientation D



►► DYNAMISER L’ANIMATION PAR UNE ACTION « PHARE » ET 
FEDERATRICE

Le Projet :

L’action D2 prévoit la mise en place de plusieurs points d’accueil, dont un premier identifié à la 
maison forestière du Malpey - Planning prévisionnel : 2014-2017

LE PROJET DE TERRITOIRE

Orientation D



►► FINANCER LA CHARTE

Le Projet :

L’action D3 porte sur deux volets :

 de l’ingénierie financière pour la mise en œuvre des actions de la Charte forestière (relance 
des partenaires, suivi des sources de financements mobilisables, veille des politiques publiques, 
suivi financier des dépenses, …)

 de la réflexion sur les sources de financement mobilisables pour l’entretien du massif 
(propositions innovantes). 

Planning prévisionnel : à partir de 2014

LE PROJET DE TERRITOIRE

Orientation D



3- Le planning



Toutes les actions seront lancées dans les trois 
premières années de la charte forestière



4- Le budget



 Budget sur 3 ans : 1 682 500 €

 Un poste de dépense majeur : la restauration de la maison forestière du Malpey : 1 000 000 €

 Sécurisation des financements par le biais de l'animation de la CFT à mettre en place en priorité

 Financements croisés Europe / contreparties nationales en cours de définition pour la période 2014 / 2020



LE CALENDRIER

COPIL 3 

COPIL 4

4 juin 2013

Déc. 2013

avril 2013
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Porter à connaissance à la population
Réunion publique (x1)

Janvier / février 2014

Réflexion collective

Groupes de travail thématiques 

Signature de la charte

Validation des orientations stratégiques par le COTECH



Merci de votre attention…

www.charte-forestiere-esterel.com

cftgrandesterel@gmail.com


