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Charte Forestière de Territoire 
Grand Estérel : 2015 ….

MISSIONS SIPME

Création en 1987

Mission initiale : DFCI (PIDAF)

= changement statuts oct 2017  
 élargissement objet social + 
adhésion Théoule

Protection & mise en valeur de la 
forêt, des paysages et du petit 
patrimoine

DFCI (prévention incendies : PIDAF)

Education à l’environnement, 
recherche

Coordination/concertation entre 
acteurs …

• Projet de territoire à 10 ans

• Forêt = levier de développement local

• Travaille sur diverses fonctions de la 
forêt : écologique, sociale, paysagère, 
économique

Définition

Amélioration de l’accueil du public
Sensibilisation environnementale
Renforcement de l’identité du territoire 
(paysage, patrimoine…)
Valorisation du bois, DFCI
Préservation de la biodiversité
Maintien de l’activité agricole…

Axes

• Aménagement du massif / itinéraires 
de sports de nature

• Réhabilitation paysagère

• Réhabilitation de maisons forestières

• Lancement Opération Grand Site, etc.

Actions





Amélioration de l’accueil du 
public dans l’Estérel 

2016-2017 
Etude  
fréquentation

2018 -2019

Etude 
paysagère & 

Schéma 
d’accueil 

Coordination 
Secteur Ouest. 
ONF

2019

Etudes paysagères 
pré-travaux portes 
d'entrée principales

& 

Premiers travaux 
d'aménagement

A partir de 2019 - 2020 

- Aménagement des portes 
d’entrée du massif

- Réhabilitation d’itinéraires de 
sports de nature

- Mise en œuvre du plan de 
signalétique à l’échelle du 
massif (amélioration de 
l’information sur site)

- Communication sur l’offre 
globale d’itinéraires de l’Estérel 
(guides, cartes…)

- Amélioration de la qualité de 
la visite : création d’outils de 
communication et de 
connaissance

2017-18 

Inventaires 
pré-schéma 
accueil





Projet d’Opération Grand Site 
Estérel

Objectif  Label Grand Site de           
France

Objectifs

• Restaurer et protéger 
la qualité paysagère, 
naturelle et culturelle 
du site.

• Améliorer la qualité de 
la visite (accueil, 
stationnements, 
circuits, information, 
animations).

• Favoriser le 
développement socio-
économique local dans 
le respect des 
habitants.

Eligibilité

• Etre un site classé.

• Etre un territoire dont 
le paysage est 
remarquable.

• Connaître des 
difficultés d’entretien 
et de gestion, liées à 
une grande 
fréquentation.

• Faire l’objet d’une 
volonté de 
restauration, de 
préservation et de 
gestion partenariale 
pérenne. 



Source : RGSF, Janvier 2018







L’étude de fréquentation : 1ère

étape

Les objectifs de l’étude :

• mieux connaître la fréquentation du massif et son interface terre-mer :
• profil des visiteurs, usages et attentes; 

• localisation géographique des flux de fréquentation, 

• quantification de la fréquentation temporelle et spatiale

• collecter des données concrètes destinées à l’élaboration d’un Schéma d’Accueil et à la construction 
d’une Opération Grand Site ;

• élaborer un protocole de collecte des données permettant la mise en place d’un Observatoire de la 
fréquentation du massif de l’Estérel.

Pour ….

• Equilibrer l’organisation de la fréquentation pour une meilleure qualité de visite, une meilleure 
préservation des écosystèmes et des paysages, et une amélioration du cadre de vie des habitants,

• Mieux partager l’espace en limitant les conflits d’usage,

• Apporter des éléments pour aider le SIPME et ses partenaires à déterminer l’engagement de moyens 
financiers,

• Aider à élaborer une information une communication pertinente, adaptée au profil des visiteurs 
(aménagement sur site différencié en fonction des types de publics à accueillir, sensibilisation 
environnementale ciblée …) 



Merci pour votre 
attention !


